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Chers Feunus,

En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2019, qu’elle vous apporte joie, bonheur et 
santé.

Grâce à une gestion saine du budget municipal, nous avons pu poursuivre 
les investissements sans augmentation de la part municipale des taux 
d’imposition. Dans l’objectif d’améliorer la sécurité de nos écoliers et de 
leurs parents, un plateau-ralentisseur a été créé rue de Besançon au niveau 
de l’école maternelle. Depuis sa mise en place, nous avons pu constater 
une baisse de la vitesse. Dans le même temps, nous en avons profité pour 
supprimer la zone pavée au niveau de l’entrée du Super U, zone qui, avec le 
temps se dégradait de plus en plus.

Autre axe qui tient à cœur au conseil municipal est la réduction des consommations en énergie. C’est pour cette 
raison que nous avons poursuivi en 2018 notre programme de rénovation des portes et fenêtres des bâtiments 
communaux comme par exemple le remplacement et la pose de volets roulants à l’école maternelle. Soit dit en 
passant qu’au-delà d’une meilleure étanchéité thermique, ces volets sont un vrai plus au moment de la sieste 
des plus petits. Toujours dans le domaine énergétique, nous avons remplacé la chaudière vieillissante de la salle 
polyvalente dans le but de réduire de plus de 30% notre consommation en gaz.

Le second semestre 2018 a également été riche en animations dans notre commune et plus particulièrement 
au moment de la commémoration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Il était important de 
marquer cet épisode de l’Histoire de France. La chorale Chœur à Cœur nous a présenté un spectacle d’une 
grande qualité auquel les enfants de nos écoles avaient pris part après de longs mois de répétitions. De même, 
le Comité Culturel Feunu a proposé durant une semaine, avec la mise à disposition d’une partie de la collection 
privée de Jean-Marie ALI, Président du Souvenir Français, une exposition très riche et très instructive sur la 
vie au front mais également à l’arrière. Le succès a été au rendez-vous avec de nombreux visiteurs, écoliers et 
collégiens venant de Sainte-Suzanne et des environs. Il était important qu’à une période où plus aucun poilu ne 

peut témoigner de cette époque, la mémoire soit 
transmise aux plus jeunes. 

La journée village propre qui a rassemblé un matin 
d’automne plus de 50 citoyens feunus, fut une 
réussite et a permis de ramasser plus de 250 kg 
de déchets.  Afin de préserver l’environnement et 
notre environnement, ayons tous les bons réflexes 
en utilisant les poubelles et en déposant les objets 
recyclables aux différents points de recyclage. 

Je vous invite maintenant à découvrir dans ce 
Bulletin Municipal tous les autres évènements 
et réalisations du second semestre 2018. Bonne 
lecture.

Le Maire,
Frédéric TCHOBANIAN

EDITO DU MAIRE
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Sophie Créa’tif

vous coiffe
au salon

et à domicile

35 rue de Besançon
25630 Sainte-Suzanne
Salon 03 81 91 17 14

Domicile 06 87 43 86 89
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26/07/2018 : VIsITE DU JURy RégIONAL DEs VILLEs ET VILLAgEs fLEURIs 

Suite à la visite du Jury Régional l’été dernier dans notre commune, le palmarès 2018 des Villes et villages 
fleuris a été dévoilé pour le département du Doubs et, Sainte-Suzanne conserve sa fleur pour 2018. Un bel 
encouragement à notre équipe des espaces verts.

29/09/2018 : OPéRATION VILLAgE PROPRE 

De nombreux habitants de Sainte-Suzanne ont 
répondu présents à l’invitation de la mairie pour 
participer à l’opération village propre, le 29 septembre 
2018. Munis de gants verts, d’un gilet adéquat et d’un 
sac poubelle, le Maire, les adjoints, les Conseillers 
et les administrés, parmi lesquels beaucoup de 
personnes de la Maison relais, ont ratissé les places, 
rues, chemins piétons et espaces verts à la recherche 
de papiers, canettes et autres détritus jetés par des 
personnes qui ne respectent pas l’environnement. 
Cette belle opération a permis de récolter 250 kg de 
déchets.
Rendez-vous en septembre pour une seconde 
opération : Ensemble, nettoyons la nature !

02/10/2018 : ACCUEIL DEs ENsEIgNANTs

Le Conseil municipal a reçu l’équipe pédagogique des classes 
élémentaires et maternelles dirigées par Priscille PEDORI. Le 
Maire, Frédéric TCHOBANIAN a souhaité la bienvenue aux 
nouveaux enseignants et a souligné les bons rapports qui lient 
la commune à l’école.
Quatre professeurs des écoles ont rejoint l’équipe pédagogique 
à la rentrée de septembre : Stéphanie BUGNON a pris en 
charge les CM1 et CM2 ; Nicolas PROST-DOMONT partage la 
classe des CP et de la grande section de maternelle avec Jenny 
BERNARD  et les CE1-CE2, pendant le temps de décharge de la 
directrice ; Chloé LE MOAL et Hindi BENHACENI occupent les 
postes de brigade pour remplacer le personnel en congé dans 
le secteur.

VIE COMMUNALE

TABAC PRESSE LOTO

Dépôt de pain

25, rue de Besançon
25630 SAINTE-SUZANNE
Tél./Fax 03 81 91 82 47

“Le Jean-Bart”
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VIE COMMUNALE
13/11/2018 : Nouveau porte-drapeau

La section des anciens combattants d’AFN de Sainte-Suzanne, 
qui comprend une trentaine d’adhérents, a un nouveau 
porte-drapeau. Jean-Marie POMMARD a été remplacé par 
Monsieur Raymond MARC. Le président de la section Daniel 
FANI et Jean-Marie POMMARD lui ont transmis le drapeau 
lors de la cérémonie du 11 Novembre.

11 ET 17 NOVEMBRE 2018 : COMMéMORATIONs

5/12/2018 : COMMéMORATION

23/11/2018 : REMIsE DEs RéCOMPENsEs 
DEs BALCONs ET MAIsONs fLEURIs 

La remise des prix des maisons et balcons fleuris 
a rassemblé les Feunus, le 23 novembre 2018, qui 
contribuent à l’embellissement de leurs quartiers. 
Encore un grand bravo à toutes et à tous !

LAURéATs RETENUs (prix maisons) :
- TERRAT (1er) 
- GUALANDRI (2ème) 
- KARIGER (2ème) 
- DA COSTA (3ème prix exceptionnel pour la floraison)

LAURéATs RETENUs (prix balcons) :
- JEANNERET (1er) 
- COLIN (2ème) 
- BERNA (3ème) 

18 Novembre : La course de La comtesse (12 km) du traiL des 
DUCs DE MONTBéLIARD

L’épreuve de la Comtesse et la marche nordique de la 5ème édition du Trail des 
Ducs de Montbéliard s’est déroulée le dimanche 18 novembre. Ce parcours traverse 
notamment une partie du bois de Sainte-Suzanne.

LAURéATs RETENUs (prix aménagement paysager) :
- COURGEY (1er) 
- GADACZ (1er) 
- MULLER (1er) 
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sEPTEMBRE 2018 : REMPLACEMENT DE LA ChAUDIèRE à LA sALLE POLyVALENTE
Dans le cadre de la remise à niveau technique de la salle polyvalente, la première 
phase a été le remplacement de la chaudière vieille de 30 ans. La suite de cette 
rénovation s’étalera sur 2019 (160 000 euros HT).

NOVEMBRE 2018 : MIsE EN PLACE D’UN PLATEAU RALENTIssEUR 

Afin de sécuriser la traversée des enfants et de leurs parents lors des entrées et 
sorties de classe de l’école maternelle, et réduire également la vitesse dans ce 
secteur, un plateau surelevé de 40 mètres de long a été réalisé cet automne par 
l’entreprise EUROVIA pour un coût de 48 000 euros HT.
Le département a participé à hauteur de 7 511 € au titre des aménagements de 
sécurité.

Les retours sont plutôt positifs et la sécurité accrue. 

sUPPREssION DEs PAVés DEVANT sUPER U

Depuis plusieurs années, la zone pavée devant le SUPER U se dégradait et occasionnait 
des nuisances sonores pour tous les riverains. Décision fut donc prise de les supprimer 
et de refaire un enrobé en lieu et place. Dans la foulée de la création du plateau surelevé 
devant la maternelle, ces travaux faisant partie du même appel d’offre ont été réalisés 
pour un montant de 12 000 euros HT. Le département a pris en charge la bande de 
roulement à hauteur de 6 300 €. 

RéNOVATION DEs fENêTREs ET VOLETs éLECTRIqUEs DE 
L’éCOLE MATERNELLE

Dans la continuité de la rénovation du patrimoine communal, toutes les fenêtres 
de l’école maternelle ont été remplacées pour un coût de 41 210,40 €. Munies 
également de volets roulants électriques, elles permettront de réaliser des 
économies d’énergie et de renforcer la sécurité, sans oublier le confort des tout-
petits au moment de la sieste. Une subvention de 10 302,00 € a été attribuée pour 
ces travaux.

DéCEMBRE : DéBUT DEs TRAVAUx DE CONsOLIDATION 
DE LA fALAIsE

Suite à l’éboulement d’une partie de la falaise rue du 17 Novembre 
et aux dégâts occasionnés lors de l’orage du 25 juin 2016, une étude 
avait été lancée afin de déterminer les travaux à effectuer et les zones 
à protéger pour pérenniser ce secteur.
Un marché public a retenu l’entreprise TETRA. Les travaux d’un 
montant de 65 484,00 € et subventionnables à hauteur de 32 742,00 € 
ont débuté fin 2018 et se poursuivent sur ce début d’année.
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sCOLAIRE

LA RENTRéE sCOLAIRE 
des petits-feuNus

BOULANGERIE
Evrard PETER

PAIN DE TRADITION FRANçAIsE
Pain entièrement façonné à la main

Pâtisserie Fine
Ouverture du mardi matin au samedi soir 

de 6h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Le dimanche de 7h00 à 12h30

SAINTE SUZANNE
Tél. 03 81 91 18 90
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PéRIsCOLAIRE

PENDANT LE MOIs DE sEPTEMBRE : ATELIER MUsIqUE
Dans un premier temps, nous avons écrit avec les enfants les paroles d’une chanson intitulée «Dire aux autres», 
sur le thème du harcèlement scolaire. Puis nous avons composé la musique dont nous enregistrerons ensuite 
l’intégralité en studio, à partir du mois de février.

PENDANT LEs VACANCEs D’AUTOMNE

La Croix Rouge est venue rendre visite aux enfants du centre afin de leur apprendre les premiers gestes de 
secours, nos petits secouristes sont tous repartis avec leur diplôme.
Suite à cette visite nous sommes allés à la caserne de Montbéliard où ils ont eu le privilège de découvrir les 
lieux, les voitures et camions de pompiers.



P
é

R
Is

C
O

L
A

IR
E

C
C

A
s

PéRIsCOLAIRE

CCAs

PENDANT LE MOIs DE DéCEMBRE
Au programme : Cuisine et bricolage spécial de Noël, les gourmands et bricoleurs sont au rendez-vous et 
s’amusent comme des fous ! Le père Noël est venu nous rendre visite juste avant les vacances avec plein de 
cadeaux et de papillotes. Les enfants étaient ravis.

UNE PETITE BOîTE POUR sAUVER LA VIE !

Le CCAS de Sainte-Suzanne propose aux personnes isolées et âgées de plus de 65 ans, d’adhérer à l’opération «Le 
fil d’Ariane» mise en place par le Lions Club de Montbéliard. Chacun pourra s’équiper gratuitement d’une petite 
boîte contenant les renseignements nécessaires aux services d’urgence, en cas de besoin.

MODE D’EMPLOI DE ChAqUE BOîTE fOURNIE
 - Remplir l’imprimé fourni (ou le faire remplir par le médecin, l’aide à domicile, un parent,...) avec des  
  informations médicales, personnelles et familiales
 - Placer cet imprimé dans la boîte
 - Ranger la boîte dans le réfrigérateur
 - Coller l’autocollant fourni «Fil d’Ariane» sur le réfrigérateur

fONCTIONNEMENT
Lorsque les services d’urgence interviennent au domicile de la personne, ils observent le réfrigérateur. S’ils voient 
l’autocollant, ils savent que les informations dont ils ont besoin sont à l’intérieur.
Ce programme est approuvé par les services de secours, le SMUR, les pompiers, les médecins et tous les 
professionnels de l’urgence.

Ces boîtes seront remises gratuitement aux personnes isolées de plus de 65 ans qui en feront la demande à la 
mairie - CCAS de Sainte-Suzanne.
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IMPRIMERIE COPY FLASH 25
Cartes commerciales, a�  ches, têtes de lettre, carnets autocopiants, dépliants, 

� yers, faire-part, posters, banderoles... et tous travaux de reproductions.

2 bis rue du Mont-Bart - 25420 VOUJEAUCOURT
Tél. 03 81 98 23 85 - Fax 03 81 98 19 33 - mail : copy� ash25@orange.fr

6 rue du Général de Gaulle

25750 ARCEY
Tél. 03 81 93 41 58
Mail : contact@straube.fr

Site internet : www.straube.fr

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

CCAs

OPéRATION BRIOChEs 

Les bénévoles des associations du village ont apporté leur concours, une fois 
encore, à la réussite de la vente de brioches de l’ADAPEI, coordonnée par la 
mairie de Sainte-Suzanne. Deux soirées, les 5 et 6 octobre derniers ont été 
consacrées à cette vente. 1 346€ ont été récoltés et remis à l’ADAPEI.
Ces fonds seront destinés à la mise en place d’activités sportives et au 
développement d’activités culturelles permettant aux personnes handicapées 
de s’ouvrir à la culture, l’art, le sport et l’informatique.
Un grand merci aux bénévoles des associations pour l’aide apportée à cette 
manifestation ainsi qu’aux habitants de Sainte-Suzanne pour leur accueil et 
leur générosité.

	 	 	 	 	 Cette	année,	
l’opération	aura	lieu	les	4	et	5	avril.

	  

COLIs DE NOËL : UN JOLI CADEAU 

Les Feunus de plus de 70 ans ont été gâtés en cette fin d’année . Les 
membres du CCAS leur ont rendu visite pour offrir à chaque couple ou 
chaque personne seule un colis présenté sous la forme d’un joli sac 
isotherme, rempli de produits salés et sucrés à déguster. Cent-quarante 
sacs garnis ont été distribués.
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PERMANENCE DE L ‘AssIsTANTE sOCIALE 

Afin de faciliter les déplacements des personnes souhaitant un rendez-vous avec un travailleur social, Madame 
Sophie ZAJAC, assistante sociale, ayant en charge la commune de Sainte Suzanne, tient une permanence sur 
rendez-vous, le premier et le troisième mardi après-midi de chaque mois, à la mairie de Sainte-Suzanne. 
Rendez-vous	au	03	81	90	72	00

gyM’DOUCE : UNE NOUVELLE ANIMATRICE  

Des raisons professionnelles ont contraint Alexandra, 
monitrice de l’activité « gym’douce » de Sainte-
Suzanne à nous quitter en fin d’année scolaire. Elle a 
été remplacée par Valérie ROZ, animatrice diplômée 
en animation de loisirs sportifs. Bienvenue à Valérie !
Des séances variées, bien adaptées au public présent 
sont proposées chaque jeudi de 9h30 à 10h30 par le 
CCaS, à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne. Ces 
séances mixtes s’adressent aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, désireuses de se maintenir en forme 
et de s’assouplir.
Renseignements	:	mairie	au	03	81	91	19	55

REPAs D’AUTOMNE : 120 CONVIVEs      

Ils étaient nombreux nos Anciens, en ce samedi d’automne ensoleillé à venir 
se retrouver autour d’une table pour bavarder, revoir des amis, passer une 
bonne journée et apprécier le repas servi par des bénévoles. Décor automnal, 
ambiance joyeuse, bonne humeur de chacun, chansons ont contribué à la 
réussite de cette journée.

ANIMATIONs POUR LEs sENIORs      

Des ateliers à thèmes différents, dispensés par des animatrices de l’association 
Soli-Cités seront organisés par le CCAS en direction des Seniors à partir de 60 
ans, de 14h à 16h, à la salle polyvalente (côté gauche), aux dates suivantes :
 - Mardi 12 mars : ma liste de courses
 - Mardi 2 avril : jeux de mémoire et quizz
La mémoire a besoin d’être stimulée pour se maintenir. Ce sera l’occasion de 
faire travailler ses méninges et d’exercer sa mémoire tout en se divertissant. 
De nombreux exercices stimulant à la fois les réflexes, l’attention, les souvenirs 
seront proposés.

S’inscrire en mairie : nombre de places limitées.



CCf

ChORALE ChœUR à CœUR

10 ET 11/11/2018 : UN sPECTACLE MUsICAL 
éMOUVANT, sUR LA gRANDE gUERRE

La chorale de Sainte-Suzanne, accompagnée de quelques enfants 
de l’école élémentaire, a préparé un spectacle sur la Grande Guerre 
pour le centenaire de l’armistice de 1918 qui a été présenté les 10 
et 11 novembre à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne.
En effet, le spectacle affichait complet. Il évoquait la vie des soldats 

au front, le quotidien à 
l’arrière, la paix retrouvée et l’espoir de fraternité entre les peuples. 
La chef de chœur, Véronique METTEY avec les conseils d’Hervée De 
Lafond, codirectrice du Théâtre de l’Unité, chargée de la mise en scène, 
et la présence des techniciens Benoit SERRIER (son) et Gérard PASCAL 
(lumières), avec Julie CHAMOUTON au piano et Daniel BORDY à l’accordéon 
ont su réaliser un spectacle remarquable, très apprécié par le public.
Au programme : « La Madelon », « Verdun », « la Marseillaise de la paix », 
« les Tourneuses d’obus », « la Cocarde de Mimi Pinson » ou encore « Non, 
non plus de combats », etc.
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16/09/2018 : vide-greNiers 
Le dimanche 16 septembre s’est déroulé le 16ème vide-greniers organisé 
par le Comité Culturel Feunu. Comme à l’accoutumée ce fut un franc succès 
avec plus de 120 Stands dans et autour de la salle polyvalente. Promeneurs, 
chineurs, vendeurs ou curieux de tout poil ont pu à cette occasion échanger, 
se désaltérer avec les boissons fraîches de Maître Vincent, se rassasier avec 
merguez-chipos de l’Alsacien Denis, les frites du Père Jean-Paul et se délecter 
notamment avec les excellentes crêpes de Dame Dominique. Ce, dans une 
ambiance conviviale et sympathique. 

La 17ème édition du vide-Greniers aura lieu le Dimanche 15 septembre 2019.

11/11/2018 : expositioN ccf sur La graNde guerre 14-18  
Une exposition sur la Grande Guerre de 14-18 s’est déroulée du samedi 10 
au vendredi 16 novembre à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne. Organisée 
par le Comité Culturel Feunu (CCF), le Souvenir Français et des bénévoles, 
celle-ci a attiré de nombreux feunus et scolaires d’autres communes.
Le CCF en s’adjoignant les services de Catherine DUVERNOY, de Pierre 
LACHAIZE et des descendants du peintre montbéliardais SAULDUBOIS ont 
monté cette exposition en faisant appel à Jean-Marie ALI, Président du 
Souvenir Français qui a mis une partie de sa collection personnelle à notre 
disposition et surtout qui a su, par sa présence, transmettre le souvenir des 
Poilus. 
bravo aux organisateurs de cette exposition !

04/12/2018 : sPECTACLE POUR LA sAINT NICOLAs DU CCf : 
LA COMPAgNIE PERLIMPINPIN A ENChANTé LEs ENfANTs  
La Compagnie Perlimpinpin, mandatée par le Comité 
Culturel Feunu lors de la traditionnelle «Saint Nicolas du 
CCF», a enchanté les élèves de la maternelle et de l’école 
primaire ainsi que l’amicale des Retraités par son spectacle 
de marionnettes: « Des Hortensias, du vermillon et des 
citrons». L’histoire, mise en scène dans de magnifiques 
décors, narre les aventures d’Hortensia, une jeune fille, qui 
s’ennuie un peu dans son pays tout bleu avant d’apprendre 
d’un rouge-gorge que tout est loin d’être rose dans sa vie. 
La morale de cette belle histoire est qu’un monde uniforme  
où règne la pensée unique est désastreux pour la survie de 
l’humanité. Il faut donc redonner ses couleurs au monde et 
nous enrichir mutuellement de nos différences.
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MAIsON RELAIs

DéTENTE ET LOIsIRs

BALADEs PéDEsTREs ET sORTIE AU MARChé DE NOËL 

MARChé DE NOËL
La Maison-Relais « Les Cinq Fontaines » a préparé son marché de 
Noël qui s’est déroulé le 1er et 2 décembre. Les résidents, encadrés 
par les salariés et les bénévoles, ont confectionné décorations de 
Noël, couronnes de l’avent, bougies, nappes, cadres décoratifs, 
mais aussi biscuits et guimauves maison, confitures, etc. Les fonds 
récoltés permettront de financer voyages et sorties culturelles.
La Maison-Relais est toujours à la recherche de bénévoles qui 
s’intégreront à une équipe dynamique afin de participer à l’évolution 
des résidents. Contact : 03 81 91 26 95.

VIsITE DU sALON DEs TENDANCEs CRéATIVEs DE COLMAR 
Les adhérentes de l’Association « Détente et Loisirs », fidèles visiteuses des 
salons de bricolage, se sont rendues au mois de novembre, au salon des 
Tendances Créatives de Colmar. 
Comme à leur habitude, les adeptes des loisirs créatifs, impatientes de 
découvrir les nouveautés, se sont dispersées vers les différents stands 
pour admirer les réalisations, profiter pleinement des démonstrations de 
techniques nouvelles, participer à des ateliers et surtout ne pas oublier 
d’effectuer leurs achats !
Très à la mode, le scrapbooking régnait en maître dans ce salon qui offrait aussi des stands de patchwork, de 
plantes, de tricot, de broderie, de mercerie, de tissu, de cuisine, de perles, de peinture, de jeux et livres pour 
enfants…, tout ce qu’il faut pour s’occuper pendant l’hiver ! 
un atelier de scrapbooking fonctionne le lundi de 14h à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h (débutantes) à la 
salle polyvalente de sainte-suzanne, 1er étage.

CLUB DE BRODERIE 
Broder des motifs au point de croix ou utiliser la technique du hardenger, 
les réalisations « maison » ne manquent pas : nappes, tableaux, coussins, 
centres de table, tapis, décors divers, …
Les brodeuses se retrouvent chaque mardi à la salle polyvalente (1er 
étage) de Sainte-Suzanne de 14h à 16h pour profiter des conseils et de la 
créativité de Francine RAFFENNE.
La séance du mercredi de 20h à 22h est actuellement suspendue, mais 
peut reprendre à la demande.
Renseignements	:	Annie	DI	MAÏO	03	81	91	23	87
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INsCRIPTION sUR LEs LIsTEs éLECTORALEs

éTAT CIVIL - PéRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2018

Naissances :
- Su Eda BAYRAKDAR  née le 13 octobre 2018
- Julia DELIOT  née le 20 novembre 2018
- Margaux GIAMPAOLI  née le 22 décembre 2018
- Emma CHARLES-JANOTS  née le 31 décembre 2018

mariages :
- Boris LANGLOIS et Justine FECHTMEISTER le 4 juillet 2018
- Florian LAMARCHE et Céline KAUZA le 25 août 2018
- Sébastien KIEFFER et Emeline LESAGE le 25 août 2018

décès :
- Mélanie MOURIZE épouse GILLES le 19 juillet 2018
- Ginette JEANROY épouse SIMON  le 26 juillet 2018
- Ilda ANTOINE épouse THOMAS  le 6 octobre 2018
- Daniel MOUGIN  le 18 octobre 2018

ABONNEZ-VOUS AU COMPTE TWITTER DE LA MAIRIE @saintesuzanne25

   SANS OUBLIER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE http//www.sainte-suzanne-doubs.fr

      SUIVEZ L’ACTUALITÉ via facebook : Mairie de sainte-suzanne
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VOUs POUVEz DésORMAIs 
VOUs INsCRIRE 

APRès LE 31 DéCEMBRE !

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Si ce n’est pas le cas, n’oubliez 
pas d’effectuer votre inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu’au 
31 mars 2019 (et non plus jusqu’au 31 décembre 
de l’année précédant le scrutin comme cela était 
le cas auparavant). La suppression de la date 
limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-
1048.

pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne  ;
• par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce d’identité et de votre 
justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété ;
• ou en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de 
domicile et le formulaire de demande d’inscription complété.
  
à savoir :
Les citoyens de l’Union européenne qui résident en France ont également le droit 
de participer à ces élections dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales 
complémentaires .

POUR REsTER AU PLUs PRès DE L’ACTUALITé
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 2O19Sainte-Suzanne

ORDURES MÉNAGÈRES      ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS 
 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 !
Déchets à déposer en bordure de voirie la veille ou avant 5 h du matin.
Les encombrants doivent être visibles et accessibles au camion de   

ramassage (notamment lors de travaux interdisant l’accès à la rue).
Ils doivent être entreposés sans aucune gêne pour la circulation.

ORDURES MÉNAGÈRES 
 1 FOIS PAR SEMAINE 

LE MERCREDI
Je suis respectueux des agents de collecte !
Je mets mes déchets dans un sac bien fermé.
Attention les sacs au sol ne sont pas ramassés ! 
Déchets à déposer en bordure de voirie la veille ou avant 5 h du matin.

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

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

trier est un geste facile au quotidien pour préserver les ressources naturelles, faire barrière à 
la pollution, tout en réalisant des économies.

3 RègLEs D’OR ET 2 AsTUCEs POUR UN TRI fACILE

REGLE n°1 / Tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium, briques alimentaires : au Point Recyclage
• Les emballages en acier et aluminium : canettes, boîtes de conserve, aérosols, …
• Les emballages en papier et carton : boîtes de céréales, de gâteau, …
• Les briques alimentaires : briques 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 : bouteilles d’eau, flacons de liquide 
vaisselle, gels-douche ou shampoing, bouteilles 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

TRI séLECTIf


