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Ville en mutation

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Chères Bethoncourtoises, Chers Bethoncourtois,

Une nouvelle année débute, ternie par la crise sanitaire qui 
s’éternise et s’invite encore dans notre quotidien.
Je débuterai par une pensée pour tous les Bethoncour-
tois et Bethoncourtoises qui nous ont quittés durant cette 
année et assure de mon soutien tous celles et ceux qui y 
ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19.

Gestes barrières, recommandations sanitaires, protocoles, 
masques… les mesures avec lesquelles nous devons com-
poser restreignent les temps de rencontres et d’échanges 
avec vous. Je ne doute pas que l’on puisse retrouver nos 
instants de partage qui me manquent, qui nous manquent !

Pour la seconde année consécutive, les cérémonies des 
vœux sont annulées ; les moments conviviaux sont repor-
tés et les programmes des manifestations, quand elles ont 
lieu, sont réduits. 
Malgré tout, les associations bethoncourtoises et la Ville 
sont actives, lorsque les rassemblements sont possibles. 
En 2021, la Fête de l’été a rassemblé associations et Bethon-
courtois pour une journée ensoleillée, le Patrimoine et les 
Golutch’s ont proposé un panorama de Bethoncourt au 
20ème siècle, tandis que le Comité des Fêtes fêtait le Beau-
jolais nouveau et la Saint-Nicolas, l’association Rigolato 
maintenait la Pasta Party d’automne, les Golutch’s expo-
saient à la salle des fêtes, le Père Noël a visité les écoles 
et proposé un spectacle pour tous pendant les vacances.

L’énergie des associations ne faiblit pas pour ces premières 
semaines de 2022 : le Patrimoine bethoncourtois a mobi-
lisé plusieurs d’entre elles du 10 au 16 janvier, pour les 150 
ans de la Bataille de la Lizaine. La Foire aux livres du Se-
cours populaire est pour le moment maintenue en février.

Le Centre culturel de l’Arche reprend sa programmation.

N’hésitez pas à consulter les pages Facebook de la mairie 
et de l’Arche, de même que le site internet de la Ville pour 
connaître le calendrier des manifestations.

Le contexte est perturbé par bien des aspects mais l’équipe 
municipale et les services sont à la tâche pour améliorer, 
renouveler, créer Bethoncourt.

Pour le CCAS également, les restrictions sanitaires néces-
sitent de repenser les actions de convivialité, d’entraide et 
de lien social. Les seniors sont au cœur de la réflexion avec 
l’idée que chacun puisse participer à la vie de la commune 
ou bénéficier des prestations, selon ses envies, selon ses 
besoins. Vous pouvez retourner, au CCAS, le bulletin d’ins-
cription, inséré dans ce magazine, soit par email soit par 
courrier.

Les écoles ont fait l’objet d’une attention particulière en 
matière de travaux de rénovation et d’accessibilité : avec 
l’installation d’ascenseurs pour les deux bâtiments de 
l’école élémentaires Nelson Mandela, la mise aux normes 
de l’accessibilité, la réfection d’espaces communs et de 
salles de classe dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Des tableaux interactifs, en partie subventionnés par l’État, 
sont venus compléter les équipements informatiques de 
l'école Jules Ferry, pour le confort pédagogique de tous 
les niveaux.

La sécurité reste un enjeu majeur sur lequel nous concen-
trons nos réflexions : l’équipement de caméras, l’aména-
gement de rond-point pour ralentir la circulation et la 
réfection des routes sont des chantiers clé de ce début de 
mandat. 

Quant à l’installation de la mairie dans le bâtiment de 
l’Arche et le transfert du centre technique municipal, les 
études sont en cours…

Bethoncourt reste dynamique et attractive : les cellules 
commerciales se remplissent tant au village que sur la 
zone de la Prusse. Je salue d’ailleurs les entrepreneurs qui 
lancent leur activité et tous ceux qui la font prospérer.

Une nouvelle année s’ouvre ainsi à nous pour continuer la 
mise en œuvre de notre programme, pour vous rencontrer 
et pour proposer une amélioration continue de votre cadre 
de vie.

Chères Bethoncourtoises, Chers Bethoncourtois, je vous 
adresse tous mes vœux de santé, de joie et de partage 
pour 2022.

Nous restons à vos côtés, 

Très bonne année à tous !
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des momentsdes moments  

de rencontres de rencontres 

et de partageet de partage

Rue Buffon - 25200 Bethoncourt 
ccas.ccas@ccas-bethoncourt.fr 

03 81 96 61 93

un espace d’informations, d’orientation, 
d’écoute, de lutte contre l’exclusion et 
d’accompagnement social, pour les séniors, les 
personnes isolées ou en situation de handicap 
et les enfants avec un suivi personnalisé PRE.

nom : .....................................................
prénom : ................................................
n° et rue :  ..............................................  
mail : ......................................................
tél. : ........................................................

Un réseau de bénévoles que vous pouvez rejoindre pour 
soutenir l’action du CCAS

Des ateliers*  de prévention, d’animations, de loisirs 
auxquels vous pouvez participer

Un voyage en France en automne*

Un abonnement à l’Université virtuelle* pris en charge 
par le CCAS, à découvrir chez soi ou en groupe à La Passerelle

Des repas conviviaux mensuels ou thématiques (galette, barbecue…)

* Conditions et modalités auprès des agents du CCAS, 
selon les activités, services ou aides accordées, les 
paliers d’âges diffèrent, et la situation familiale et le 
niveau de ressources sont des critères d’attribution
soumis à l’évolution de la crise sanitaire

Des Colis de Noël*

Des bons d’achat* chez les commerçants bethoncourtois

L’épicerie solidaire*

Un registre des personnes vulnérables* contactées lors des épisodes 
de fortes chaleurs, de grands froids, d’isolement…

La téléalarme*

des soutiens des soutiens 

et des coups et des coups 

de poucede pouce

Inscription registre senior, personnes handicapée ou isolée - CCAS de Bethoncourt

je suis intéressé(e) par (plusieurs choix possibles) :

Les informations collectées font l’objet d’un traitement 
informatique, par les agents du CCAS, aux fins d’enregistrement 
et de mise à jour pour la diffusion d’informations sur les actions 
du CCAS ou celles de la Ville de Bethoncourt (par la voie du 
CCAS) pouvant présenter un intérêt pour votre quotidien ou vos 
loisirs. Les données individuelles ne seront ni communiquées 
ni revendues à des tiers ; elles seront conservées par le CCAS 
tant que les services proposés seront adaptés ou qu’aucune 
demande de suppression n’aura été formulée. Conformément à 
la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification et 
de rectification des informations qui vous concernent. 
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devenir bénévole
participer à des ateliers de prévention, d’animation, de loisirs
voyager en France en automne 
m’inscrire sur le registre des personnes vulnérables
 j’ai plus de 65 ans
 j’ai plus de 60 ans et suis inapte au travail
 j’ai une reconnaissance de la MDPH
connaître les aides 
 j’ai plus de 70 ans, seul(e), avec des ressources inférieures à 10 838.40 € 
  j’ai plus de 70 ans, en couple, avec des ressources inférieures à 16 826.64 € 
être contacté pour la remise de futures opérations telles que colis, bon d’achat 
chez les commerçants Bethoncourtois...
 j’ai plus de 75 ans 
j’ai plus de 90 ans et je vis seul(e) 
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et que vous pouvez exercer en 
vous adressant par e-mail à : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou sur place auprès de l’accueil de la Direction Collecte et Traitement des déchets de Pays de Montbéliard Agglomération - La Charmotte 25 420 VOUJEAUCOURT.

LES DÉCHETS À TRIER

DÉCHETS COMPOSTABLES
J’AI LE RÉFLEXE 

COMPOSTAGE !
Pour réduire le poids de ma poubelle, 
je composte mes déchets.

Des composteurs sont vendus à la compostière de Vieux-Charmont et 
sur le site de la Charmotte à Voujeaucourt.
Un sac de 20 litres de compost certifié est offert avec chaque composteur. Possibilité 
d’acheter en option un bio seau à 5 € (celui-ci ne pouvant pas être vendu seul).
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18€

EN PLASTIQUE 
environ 400 litres

31€

EN BOIS 
environ 400 litres

DÉCHETS RECYCLABLES
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
À DÉPOSER EN VRAC (PAS EN SAC) ET SANS LES IMBRIQUER.
Carte des points recyclage consultable sur consignesdetri.fr

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

ATTENTION

Carte d’accès OBLIGATOIRE lors de tout passage 
Renseignez-vous au 03 81 31 84 99

DÉCHÈTERIES FIXES 

MONTBÉLIARD La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied 
SELONCOURT Route de Bondeval
VIEUX-CHARMONT Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)
VOUJEAUCOURT Rue de la Charmotte (près de la CTPM)
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi au samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS Route de Dambelin
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi : 13 h 30 à 17 h 15
• mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre) 
• lundi : 14 h à 17 h 45
• mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

COLOMBIER-FONTAINE Rue de Saint-Maurice
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et électroniques, 
encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, pneus (de véhicules légers), produits toxiques, radiographies, 
mobilers et vêtements (sauf dans la déchèterie de Pont-de-Roide-Vermondans). 

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles maxi 1 m3 et 1 mètre de longueur), déchets d’équipements 
électriques et électroniques (petit électroménager uniquement), encombrants (uniquement les moins volumineux), huiles de friture (en bidon de 20 litres maxi), 
lampes, métaux, néons, piles, produits toxiques (en quantité limitée).

DÉCHÈTERIE MOBILE (voir dates au recto)

EMPLACEMENT 

28 RUE DE CHAMPVALLON

La déchèterie mobile fonctionne uniquement lors des jours 
cochés en bleu dans le calendrier (au recto) et dans ces 
plages horaires :

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• de 14h à 17h

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• de 15h à 18h
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et que vous pouvez exercer en 
vous adressant par e-mail à : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou sur place auprès de l’accueil de la Direction Collecte et Traitement des déchets de Pays de Montbéliard Agglomération - La Charmotte 25 420 VOUJEAUCOURT.

LES DÉCHETS À TRIER

DÉCHETS COMPOSTABLES
J’AI LE RÉFLEXE 

COMPOSTAGE !
Pour réduire le poids de ma poubelle, 
je composte mes déchets.

Des composteurs sont vendus à la compostière de Vieux-Charmont et 
sur le site de la Charmotte à Voujeaucourt.
Un sac de 20 litres de compost certifié est offert avec chaque composteur. Possibilité 
d’acheter en option un bio seau à 5 € (celui-ci ne pouvant pas être vendu seul).
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18€

EN PLASTIQUE 
environ 400 litres

31€

EN BOIS 
environ 400 litres

DÉCHETS RECYCLABLES
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
À DÉPOSER EN VRAC (PAS EN SAC) ET SANS LES IMBRIQUER.
Carte des points recyclage consultable sur consignesdetri.fr

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

ATTENTION

Carte d’accès OBLIGATOIRE lors de tout passage 
Renseignez-vous au 03 81 31 84 99

DÉCHÈTERIES FIXES 

MONTBÉLIARD La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied 
SELONCOURT Route de Bondeval
VIEUX-CHARMONT Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)
VOUJEAUCOURT Rue de la Charmotte (près de la CTPM)
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi au samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS Route de Dambelin
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi : 13 h 30 à 17 h 15
• mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre) 
• lundi : 14 h à 17 h 45
• mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

COLOMBIER-FONTAINE Rue de Saint-Maurice
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et électroniques, 
encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, pneus (de véhicules légers), produits toxiques, radiographies, 
mobilers et vêtements (sauf dans la déchèterie de Pont-de-Roide-Vermondans). 

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles maxi 1 m3 et 1 mètre de longueur), déchets d’équipements 
électriques et électroniques (petit électroménager uniquement), encombrants (uniquement les moins volumineux), huiles de friture (en bidon de 20 litres maxi), 
lampes, métaux, néons, piles, produits toxiques (en quantité limitée).

DÉCHÈTERIE MOBILE (voir dates au recto)

EMPLACEMENT 

28 RUE DE CHAMPVALLON

La déchèterie mobile fonctionne uniquement lors des jours 
cochés en bleu dans le calendrier (au recto) et dans ces 
plages horaires :

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• de 14h à 17h

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• de 15h à 18h
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et que vous pouvez exercer en 
vous adressant par e-mail à : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr ou sur place auprès de l’accueil de la Direction Collecte et Traitement des déchets de Pays de Montbéliard Agglomération - La Charmotte 25 420 VOUJEAUCOURT.

LES DÉCHETS À TRIER

DÉCHETS COMPOSTABLES
J’AI LE RÉFLEXE 

COMPOSTAGE !
Pour réduire le poids de ma poubelle, 
je composte mes déchets.

Des composteurs sont vendus à la compostière de Vieux-Charmont et 
sur le site de la Charmotte à Voujeaucourt.
Un sac de 20 litres de compost certifié est offert avec chaque composteur. Possibilité 
d’acheter en option un bio seau à 5 € (celui-ci ne pouvant pas être vendu seul).
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18€

EN PLASTIQUE 
environ 400 litres

31€

EN BOIS 
environ 400 litres

DÉCHETS RECYCLABLES
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
À DÉPOSER EN VRAC (PAS EN SAC) ET SANS LES IMBRIQUER.
Carte des points recyclage consultable sur consignesdetri.fr

ATTENTION dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

ATTENTION

Carte d’accès OBLIGATOIRE lors de tout passage 
Renseignez-vous au 03 81 31 84 99

DÉCHÈTERIES FIXES 

MONTBÉLIARD La Chiffogne - Bd du 21e Bat. de Chasseurs à Pied 
SELONCOURT Route de Bondeval
VIEUX-CHARMONT Route de Brognard (A36, sortie 10 Brognard)
VOUJEAUCOURT Rue de la Charmotte (près de la CTPM)
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi au samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS Route de Dambelin
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi : 13 h 30 à 17 h 15
• mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre) 
• lundi : 14 h à 17 h 45
• mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

COLOMBIER-FONTAINE Rue de Saint-Maurice
HORAIRES 

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 15

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h à12 h / 14 h à 17 h 45
• samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et électroniques, 
encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, papiers, piles, plâtres, pneus (de véhicules légers), produits toxiques, radiographies, 
mobilers et vêtements (sauf dans la déchèterie de Pont-de-Roide-Vermondans). 

Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, déchets verts (branchages, tontes de gazon et feuilles maxi 1 m3 et 1 mètre de longueur), déchets d’équipements 
électriques et électroniques (petit électroménager uniquement), encombrants (uniquement les moins volumineux), huiles de friture (en bidon de 20 litres maxi), 
lampes, métaux, néons, piles, produits toxiques (en quantité limitée).

DÉCHÈTERIE MOBILE (voir dates au recto)

EMPLACEMENT 

28 RUE DE CHAMPVALLON

La déchèterie mobile fonctionne uniquement lors des jours 
cochés en bleu dans le calendrier (au recto) et dans ces 
plages horaires :

Périodes hiver (du 1er janvier au 28 mars et du 2 novembre au 31 décembre)
• de 14h à 17h

Période été (du 30 mars au 31 octobre)
• de 15h à 18h

Badge n°

PA
R
TI
C
U
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E
R
S

Bethoncourt

Bethoncourt

ORDURES MÉNAGÈRES      DÉCHÈTERIE MOBILE      ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

VILLAGE

CHAMPVALLON 
 SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 

AGGLO-MONTBELIARD.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 81 31 84 99 
AU MOINS 48 H AVANT LE JOUR DE LA COLLECTE

Les encombrants ne doivent pas dépasser 1 m3 !

ORDURES MÉNAGÈRES

VILLAGE LE LUNDI

CHAMPVALLON LE VENDREDI
Pour les rues :
Alembert (Impasse d’)
Bernard (Impasse Claude)
Berthelot (Rue)
Branly (Rue Emmanuel)
Buffon (Rue)
Camus (Impasse Albert)
Carnot (Impasse)
Champvallon (Rue de)
Coignets (Impasse des)
Coulomb (Impasse)
Curie (Impasse)

Cuvier (Place)
Descartes (Impasse)
Doubs Lizaine (Rue du
Groupe)
Edison (Impasse)
Einstein (Impasse)
Flammarion (Impasse)
Fleming (Impasse)
Frères Lumière (Rue des)
Fulton (Impasse)
Galilee (Impasse)
Grand-Charmont (Rue de)

Gutemberg (Rue)
Langevin (Rue Paul)
Lavoisier (Avenue)
Marconi (Rue)
Minazzi (Place)
Newton (Rue)
Niepce (Impasse)
Parmentier (Impasse)
Pascal (Impasse)
Pasteur (Rue Louis)
Pointcare (Impasse)
Vinci (Rue Leonard de)

DÉCHÈTERIE MOBILE 

 EMPLACEMENT 

28 RUE DE CHAMPVALLON

JANVIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

JUILLET

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

OCTOBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FÉVRIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

MAI

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

MARS

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUIN

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

SEPTEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

CALENDRIER DE COLLECTES 
DES DÉCHETS MÉNAGERS 2020

intégralité du calendrier à retrouver sur http://www.agglo-montbeliard.fr/

À la suite des tremblements de terre 
survenus depuis décembre 2021, vous avez peut-être 
constaté des dégâts sur votre habitation.
Vous pouvez adresser, à la Mairie, un courrier explicatif 
avec les constats, les dates et des photos. Les services 
se chargent de faire la demande de reconnaissance en 
catastrophes naturelles.

Les dossiers sont à adresser à : 
secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr

Zéro phyto pour 
l'entretien du cimetière
Le zéro phyto, déjà en vigueur depuis 2017, 
s’étendra également à l’entretien des cimetières à compter du 
1er juillet 2022. La municipalité réfléchit actuellement à la mise 
en œuvre de nouvelles solutions pour conserver un cimetière 
accueillant. 

Des zones tests seront ainsi créées dès ce printemps, afin de 
trouver la meilleure alternative. C’est l’occasion de rappeler que 
l’entretien des tombes et inter-tombes incombe aux familles 
responsables des concessions. 
D’autres informations seront communiquées lors du prochain 
bulletin municipal et par voie d’affichage au cimetière. 

élections présidentielles
10 & 24 avril 2022

élections législatives
12 & 19 juin 2022

POUR VOTER
EN 2022
JE M’INSCRIS SUR LES
LISTES ELECTORALES
AVANT LE 4 MARS

Jusqu’au vendredi 4 mars 2022, 
la Mairie vous accueille pour effectuer 
les inscriptions sur les listes électorales.
Informations : 03 81 96 62 32
             www.bethoncourt.fr 


