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Ville en mutation

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

À la relecture des vœux formulés en janvier 2022, où je 
pressentais une année compliquée, je constate en ce début 
d’année 2023 que je ne m’étais pas trompé :
2022 a été une année de mutation, de prise de conscience 
confirmée par les difficultés environnementales, énergétiques, 
sociales. Il a fallu redynamiser la vie de notre Commune après 
deux années de vie au ralenti.

Le contexte inflationniste qui contraint les budgets de 
chacun et ajoute aux inquiétudes du quotidien des Français 
complique les prises de décisions au niveau politique.
Cette situation d’agacement généralisé impose aux élus 
locaux d’être plus attentionnés à la vie de la cité pour en 
préserver la qualité de vie. L’équipe élue, en partenariat avec 
les services, a su anticiper ces différents chocs nationaux et 
internationaux en maîtrisant le budget sans augmenter les 
impôts locaux, et ce depuis 2014, début du premier mandat.

Des accords de mutualisations, de groupements de 
commandes pour l’achat d’énergie ou de 
la téléphonie évitent l’explosion de certains 
coûts de fonctionnement. L’utilisation 
modérée de l’Arche en période hivernale 
contient également l’envolée de la facture 
énergétique de ce bâtiment.

Un investissement plus respectueux de la 
nature, en faveur de la transition écologique 
et environnementale, a valu à Bethoncourt de conserver sa 
troisième fleur au concours des Villes et Villages fleuris, tout 
en minimisant l’utilisation des ressources en eau ou la tonte de 
certains espaces gourmande en carburants.

La sécurité des habitants reste un enjeu prioritaire pour ce 
mandat. Les moyens matériels mis à disposition de la Police 
municipale ont été renforcés et les actions conjointes avec la 
brigade de gendarmerie de Bethoncourt se poursuivent.

Des activités associatives et sportives, une politique de quartier 
dynamique ont redonné animation et convivialité dans tout 
Bethoncourt. C’est pourquoi les élus n’ont pas fait le choix 
de fermer les gymnases en comptant sur la responsabilité 
collective de ne pas gaspiller inutilement chauffage et électricité 
pour éviter d’impacter nos finances locales.

2022 aura permis de confirmer pour les années à venir les 
orientations définies par le projet des élus.
Pour 2023, le débat d’orientation budgétaire a défini plusieurs 
axes inscrits au programme de l’équipe municipale. 

Bethoncourt compte des bâtiments publics vieillissants qui 
ne répondent plus aux normes de sécurité. Extrêmement 
énergivores, et pour certains menaçants par leur état, des 
transformations et des transferts sont à faire rapidement. 

Dans la continuité des actions déjà engagées concernant 
l’environnement, l’écologie, les gains énergétiques, la sécurité, 
l’accessibilité et par extension le bien-vivre des habitants, les 
projets de réhabilitation et de restructuration des différents 
bâtiments municipaux se concrétisent.

La Mairie, avec tous les services administratifs, se déplacera 
sur le site de l’Arche dans le hall et au premier étage. La partie 
culture sera également réaménagée mais conservée. 
La SEGPA, bâtiment inoccupé attenant au collège Anatole, 
sera adaptée pour recevoir des activités socio-culturelles, la 
bibliothèque et les associations.
Le centre technique municipal sera déplacé route d’Héricourt.
Le PLU - Plan local d’urbanisme - fera l’objet d’une révision 
concertée. Il permettra d’avoir un regard sur les projets futurs 
de la commune.

Ces grands projets visent à rationaliser la 
gestion du patrimoine. Ils s’accompagnent 
d’un schéma immobilier permettant 
de programmer des investissements 
pluriannuels pour les bâtiments conservés.

Après des démolitions d’immeubles, la 
création de  "poumons verts" avec jeux 
et espaces de convivialités permettra de 

rendre encore plus agréable la vie de quartier.

Pour rester informés des évolutions et des animations sur 
Bethoncourt, je vous invite à consulter et à vous abonner à 
nos différents réseaux : le site internet bien sûr, les panneaux 
d’informations présents à l’Arche, au carrefour de la Prusse 
et place Cuvier, mais également facebook et l’application 
Intramuros qui donnent un accès direct à toutes les 
informations de votre ville.

L’année 2023 débute avec son lot d’incertitudes que nous 
nous efforcerons de maîtriser pour vous et avec vous ! 
Si chacun d’entre nous concède parfois un petit effort de 
tolérance, de solidarité, un petit pas vers l’autre, notre vie à 
tous n’en sera que meilleure et il fera encore mieux vivre à 
Bethoncourt.

Chères Bethoncourtoises, chers Bethoncourtois, je vous 
adresse tous mes vœux de santé, bonheur, joie, réussite et 
de partage pour 2023.
 

Des activités associatives 
et sportives, une politique 
de quartier dynamique 
ont redonné animation 
et convivialité dans tout 
Bethoncourt. 
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dimanche 16 avril dimanche 16 avril Repas champêtreRepas champêtre
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : ACCA

dimanche 19 mars dimanche 19 mars Pasta de printempsPasta de printemps
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : Comité de Jumelage Rigolato

vendredi 24 février vendredi 24 février Action Entour'age Action Entour'age 
Repas mensuel - tarif : 6 euros
Places limitées - réservé aux plus de 60 ans
Informations et inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

mardi 21 mars mardi 21 mars Repas mensuelRepas mensuel
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : Club des Golutch's

lundi 8 mai lundi 8 mai Cérémonie patriotique  Cérémonie patriotique  
Armistice du 8 mai 1945Armistice du 8 mai 1945
Monument aux Morts - 11h

dimanche 23 avril dimanche 23 avril Thé dansantThé dansant
Salle des Fêtes - 14h
Informations et inscription : Comité des Fêtes - 
06 78 41 82 72

MémoireMémoire

14h30

Raconter et se laisser raconter 
Bethoncourt : à la découverte 
de Bethoncourt au 20ème siècle 
à travers des anecdotes, photos, 
projections de diapositives...

Place de la République - Bethoncourt

entrée gratuiteentrée gratuite
goûter offertgoûter offert
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Association pour la sauvegarde et la mise en
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vendredi 31 mars vendredi 31 mars Action Entour'age Action Entour'age 
Repas mensuel - tarif : 6 euros
Places limitées - réservé aux plus de 60 ans
Informations et inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

vendredi 28 avril vendredi 28 avril Action Entour'age Action Entour'age 
Repas mensuel - tarif : 6 euros
Places limitées - réservé aux plus de 60 ans
Informations et inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

vendredi 26 mai vendredi 26 mai Action Entour'age Action Entour'age 
Repas mensuel - tarif : 6 euros
Places limitées - réservé aux plus de 60 ans
Informations et inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

mardi 25 avril mardi 25 avril Repas mensuelRepas mensuel
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : Club des Golutch's

mardi 23 maimardi 23 mai Repas mensuelRepas mensuel
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : Club des Golutch's

dimanche 12 février dimanche 12 février 

Repas dansant de la Saint-ValentinRepas dansant de la Saint-Valentin
Salle des Fêtes - 12h - tarif : 30 euros
Informations et inscription : Comité des Fêtes -
06 78 41 82 72

dimanche 19 février dimanche 19 février Bourse toutes collectionsBourse toutes collections
Salle des Fêtes - 8h30-14h
organisé par l'Association Philatélique de Bethoncourt 

mardi 21 février mardi 21 février Repas mensuelRepas mensuel
Salle des Fêtes - 12h
Informations et inscription : Club des Golutch's

dimanche 19 mars dimanche 19 mars Cérémonie patriotique Cérémonie patriotique 
Cessez-le-feu  de la Guerre d'AlgérieCessez-le-feu  de la Guerre d'Algérie
Monument aux Morts - 11h

dimanche 23 avril dimanche 23 avril 
Commémoration de la DéportationCommémoration de la Déportation
Monument aux Morts - 11h

dimanche 12 février dimanche 12 février 

Championnats de Franche-Comté de KaratéChampionnats de Franche-Comté de Karaté
Gymnase Paul Eluard 
organisé par le KCB

samedi 18 mars samedi 18 mars Théâtre Théâtre 
Le Tour du Monde en 80 joursLe Tour du Monde en 80 jours
Tarif 15/12 euros en pré-vente
Centre culturel de l'Arche - 20h30 
par le Théâtre du Quiproquo
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 Comédiens pour Personnages5 28

Licence
 PLATESV-R-
2022-008398

Pascal
ERDINGER

Stephane
SCIALOIA

Amy
ERDINGER

Sandrine
PELON

Gilles
KAMMERER

80En Jours

Présente:

du Monde 

THéâtre  .  comédie  .  humour  . théâtre 

Une comédie de 
Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINO

SAISON 12

Le Tour

BETHONCOURT
SAM. 18 MARS

20H30

Adulte: 15€
Jeune -16 ans: 12€
Pass Famille: 46€

 

L'ARCHE

07.86.77.60.28
Caisse du soir: 

2€ supp par billet

 

Billetterie:

2, rue Héricourt 
25200 Bethoncourt
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25200 Bethoncourt

 
 
 

sam. 25 et dim. 26 mars sam. 25 et dim. 26 mars Exposition 2023Exposition 2023
Salle de Fêtes - de 14h à 18h
Ateliers créatifs, broderie, dessin d'art, peintures, vitrail... 
Organisé par l'ALB
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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

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

A compter du 1er  mars 2023, un nouveau calendrier sera 
compte de la mise en place 

Pour rappel, le système de facturation reste le même tout 

La redevance incitative sera appliquée à compter de 2024.

Pays de Montbéliard Agglomération vous remercie pour 
des déchets.

Nos agents sont à vos côtés durant ces changements ; 
égard.

VILLAGE LE  LUNDI CHAMPVALLON LE VENDREDI

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      


ENCOMBRANTS

à votre disposition ; il tiendra 
du bac jaune et des nouvelles fréquences de collectes.

au long de l’année 2023. 

votre implication dans la réduction 

merci de votre bienveillance à leur 

agglo-montbeliard.fr
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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€
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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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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

CALENDRIER DE COLLECTES DES DÉCHETS 
MÉNAGERS JANVIER - FÉVRIER 2023

A compter du 1er mars 2023, un nouveau calendrier sera à votre disposition ; il tiendra 
compte de la mise en place du bac jaune et des nouvelles fréquences de collectes.

Pour rappel, le système de facturation reste le même tout au long de l’année 2023. 
La redevance incitative ne sera appliquée qu’à compter de 2024.

Pays de Montbéliard Agglomération vous remercie pour votre implication dans la réduction 
des déchets.

Nos agents sont à vos côtés durant ces changements ; merci de votre bienveillance à leur 
égard.

Bethoncourt

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)

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      ENCOMBRANTS

agglo-montbeliard.fr
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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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PA
R
TI
C
U
LI
E
R
S

Bethoncourt


