FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de mairie sera fermé :
− Le 24 décembre 2018, toute la journée
− Le 31 décembre 2018, toute la journée. Une permanence sera assurée de 09h00 à 11h00 pour les
inscriptions sur la liste électorale uniquement.
LISTE ELECTORALE
Les nouveaux arrivants ou les personnes non encore inscrites sur les listes électorales, ont jusqu’au 31
décembre 2018 inclus pour le faire.
Pour cela il suffit de déposer au secrétariat de mairie (liste non exhaustive) :
− Le formulaire de demande d’inscription dûment rempli
− La carte nationale d’identité
− Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
Comme chaque année, le Conseil d’Administration du CCAS accorde une allocation de rentrée scolaire :
− A tous les élèves domiciliés à Colombier Fontaine à la date du 01/09/2018, quel que soit leur âge, qui
suivent ou redoublent une classe du premier ou second cycle de l’enseignement secondaire, à
l’exception des élèves qui fréquentent le Collège Jean-Jacques Rousseau de Voujeaucourt,
− Aux étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur,
− Aux élèves qui suivent des cours en C.F.A.
L’allocation sera également distribuée pour les élèves fréquentant une Ecole Privée.
L’allocation ne sera pas distribuée pour :
− Les enfants en apprentissage
− Les cours par correspondance
− Les cours par alternance.
Le barème de détermination du montant de l’allocation de scolarité dépend du montant de l’avis d’imposition.
Pièces à fournir :
− Certificat de scolarité
− Livret de famille
− RIB
− Avis d’imposition ou de non-imposition 2018 sur les revenus 2017.
Les demandes devront être déposées en mairie avant le 31/11/2018.

REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens aura lieu comme d’habitude à la salle des fêtes le samedi 24 novembre 2018.
Les invitations seront envoyées ultérieurement à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.
RAPPEL AFFOUAGE
Les personnes souhaitant obtenir l’attribution d’un lot de bois de chauffage à fabriquer en forêt sont invitées
à s’inscrire au secrétariat de mairie avant le 31 octobre 2018, dernier délai.
NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE
Depuis le 23 juillet 2018, le réseau CTPM a lancé un nouveau service de transport à la demande.
Désormais, ce nouveau service appelé Tad’Y permet aux administrés de rejoindre le pôle d’échange Acropole
à Montbéliard !
Attention, il remplace l’ancienne formule.
Ce service est disponible du lundi au samedi (hors jours fériés).
Son fonctionnement :
• Appelez au 03.81.36.70.00 au plus tard 2 heures avant votre départ pour réserver votre trajet (sous
réserve de disponibilités). Notez qu'il est possible de faire une réservation sur plusieurs jours. Des
conseillers clientèles sont à votre écoute du lundi au samedi de 7h à 19h.
• Le jour J, un véhicule sera présent à l'arrêt et l'heure indiqués.
• Ce service est ouvert sur l'ensemble des titres du réseau CTPM (Pass voyages et abonnements).
Il y a 4 arrêts sur la commune :
• Piscine - rue de Saint-Maurice
• Stade - rue du Stade
• Eglise - rue du Doubs
• Immeuble NEOLIA - rue des Vergers
TRI DES DECHETS
Trier est un geste facile au quotidien pour préserver les ressources naturelles, faire barrière à la
pollution, tout en réalisant des économies.
REGLE n°1 / Tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium, briques alimentaires : au Point
Recyclage
•
•
•
•

Les emballages en acier et aluminium : canette, boite de conserve,
aérosol, …
Les emballages en papier et carton : boite de céréales, de gâteau, …
Les briques alimentaires : brique de lait, de soupe, …
Tous les journaux et les revues débarrassés de leur film plastique

REGLE n°2 / Pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles et flacons au Point Recyclage
•
•

Je trie uniquement les bouteilles et flacons : bouteille d’eau, flacon de
liquide vaisselle, gel-douche ou shampoing, bouteille d’huile…
Je peux laisser les bouchons sur les bouteilles, c’est plus pratique et plus
propre dans le bac.

REGLE n°3 / Bouteilles, pots, bocaux : dans le conteneur à verre ou au Point Recyclage
Je trie toutes les bouteilles, tous les bocaux et pots en verre.
• La vaisselle, la porcelaine et la faïence ne se recyclent pas.

ASTUCE n°1 / Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider
ASTUCE n°2 / Laisser les emballages en vrac et ne pas les imbriquer entre eux, ils seront plus facilement
séparés et plus facilement recyclés
DEPLOIEMENT HAUT DEBIT
D’ici la fin de l’année, les habitants des 72 communes faisant parties de PMA pourront profiter d’une
connexion en adéquation avec leurs besoins.
En effet, devant les disparités existantes entre toutes les communes, PMA a décidé d’entreprendre des travaux
de déploiement des infrastructures haut-débit sur l’Agglomération, afin que les habitants et les entreprises
puissent bénéficier d’un accès internet, téléphonie mobile et télévision haute définition de qualité. Pour
connaître l’état d’avancement des travaux sur la commune, un site internet de suivi a été élaboré. Ce site est
accessible directement à l’adresse suivante :
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/deploiement-du-tres-haut-debit.html
SDIS = Service Départemental d’Incendie et de Secours : bilan d’activité 2017
C’est un établissement public administratif autonome placé sous l’autorité de la gouvernance territoriale et de
l’Etat. Les Sapeurs-pompiers du Doubs protègent 576 communes soit 540 890 habitants.
Activités du cœur du métier :
− Prévention ERP (Etablissement Recevant du Public)
− Prévision opérationnelle
• 50% des 12 770 points d’eau incendie publics contrôlés
• 402 avis manifestations publiques
• 200 dossiers d’urbanisme étudiés (hors ERP)
• 232 plans d’établissements répertoriés
− Activité opérationnelle
• Appels d’urgence : 193 907 appels reçus en 2017 soit 531 appels par jour
• Intervention de secours : 37 620 interventions en 2017 soit 103 interventions par jour
Répartition des interventions :
- 28 838 interventions
- 2934 interventions pour des incendies
- 2491 interventions pour opérations diverses
- 2450 interventions pour accidents sur la voie publique
- 503 interventions pour des risques technologiques
Activités des services supports :
− Service de santé et de secours médical
• 1004 secours d’urgence à victimes, 72 soutiens sanitaires et 2278 visites médicales/an.
− Développement du volontariat
• 12.6 ans : durée moyenne d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire
• 20.6% : taux de féminisation
• 116 employeurs de sapeurs-pompiers volontaires partenaire du SDIS
• 213 conventions employeurs/SDIS signées.
− Formation : 10 865 journées pour les sapeurs-pompiers.

Finances : Budget primitif 2018 : 63 466 210 € dont 50 388 572 € en recettes de fonctionnement et
13 077 638 € en recettes d’investissement.
Coût du service par habitant : 78.59 €
Ressources et logistiques :
− Flotte opérationnelle : 620 engins, 95 remorques, 15 cellules.
Ressources humaines :
− 3013 personnels à votre service :
• 2902 sapeurs-pompiers (2507 volontaires et 396 professionnels) composés de médecins,
pharmaciens, infirmiers, psychologue et vétérinaires).
• 111 personnels administratifs et techniques
Présence sur le territoire du Doubs :
Un état-major → 1 centre opérationnel départemental d’incendie et de secours → 71 centres d’incendie et de
secours.
TELETHON a 60 ans
L’AMF-TELETHON a été créée en 1958 par des parents révoltés contre l’impuissance de la médecine et de
la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants. Les 4 et 5 décembre 1987, il y a eu
le premier téléthon à la télévision sur antenne 2.
Cette année, il aura lieu le 8 décembre 2018.
OPERATION BRIOCHES
La vente des brioches a eu lieu les 6 et 7 octobre 2018, elle a rapporté la somme de 1017.90 €
Merci à tous les bénévoles qui ont pris de leur temps pour passer dans tous les foyers.
LIGUE CONTRE LE CANCER
La collecte aura lieu courant novembre.
Toutes les personnes souhaitant participer à la collecte de dons pour la ligue contre le cancer sont les
bienvenues.
AIRE DE JEUX
L’aire de jeux située sur le nouveau champ de foire, rue de la Chaiserie est destinée uniquement aux enfants,
adolescents et adultes. Nous prions de bien vouloir tenir les chiens éloignés de cet espace de détente.
RUISSEAU LE BIE
Comme vous avez pu le constater, des travaux de diversification du Bié sont
en cours. Malheureusement nous constatons que les gens prennent le
ruisseau pour une poubelle. En effet, il a été retrouvé des canettes, des
légumes, des pâtes, du bois …… et beaucoup d’autres déchets.
Merci de préserver cet environnement.
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