
 
Secrétariat : 

Mardi de 13h30 à 18h 

Jeudi de 8h30 à 12h 

Tél 03 81 93 43 85 

 

 
D E P A R T E M E N T  D U  D O U B S  

 

M A I R I E  D E  

St JULIEN LES MONTBELIARD 

25550 St JULIEN LES MONTBELIARD 

 

 

Courriel : mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr       

Site internet : https://saint-julien-les-montbeliard.fr/ 

 

Informations Mairie sur 

smartphone : 

 

 

 

Biodéchets 
Le bac de récupération des Biodéchets est arrivé, il est à votre disposition au Point R. 
Vous pouvez récupérer au secrétariat votre Bioseau ainsi que des sacs de récupération 
des déchets. 
 
 

Calendrier de collecte des Déchets Ménagers 2022 
En 2022, le ramassage des Ordures Ménagères aura lieu 1 fois par semaine le jeudi.  
Un calendrier de Collectes comportant des informations sur les déchetteries peut être retiré au secrétariat en 
version papier. 
Lien vers la version informatique :  
http://www.agglo-montbeliard.fr/fileadmin/user_upload/Dechets/Calendriers_collecte/BD_commune_SAINT-
JULIEN-LES-MONTBELIARD.pdf 

Randonneurs de la Vallée du Rupt 
L’association des Randonneurs de la Vallée du Rupt a publié son calendrier 2022. 
De nombreuses sorties sont organisées au départ de Sainte-Marie, Raynans ou Présentevillers. 
Toutes les randonnées sur notre site : 
http://saint-julien-les-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2021/12/CALENDRIER-2022.pdf 

France Services 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins 
de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes 
vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique. 
En complément des sites proches existant (Montbéliard, Sochaux, Saulnot), un site a ouvert ses portes à L'Isle 
sur le Doubs pour l’accueil et l’assistance dans les démarches liées à la dématérialisation. 
 
  L’Isle-sur-le-Doubs 

10 Rue des Prés Verts 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 

06.88.97.09.04 
03.81.92.99.91 

Adelaide.thiel@cc2v.fr 
espacefranceservices@cc2v.fr 

www.cc2v.fr/etablissements-france-
services 
Accueil : 

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Mardi : 9h-12h et 14h-17h 

Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h 

Vendredi : 9h-12h et 14h-16h 
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Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme 
A compter du 1er janvier 2022, il sera possible de faire une demande d’autorisation d’urbanisme par internet. 
Ce nouveau service sera détaillé dans le Bulletin Municipal Annuel à paraitre courant janvier. 
Vous pouvez dès à présent prendre connaissance de ce nouveau service via ce lien : 
http://saint-julien-les-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2021/12/Plaquette-PMA-demat-des-ADS.pdf 
 

Transport à la demande TAD’Y 
Pensez à utiliser ce service pour vous rendre à Montbéliard.  
Sur un simple appel au 03 81 36 70 00 (appel non surtaxé), vous réservez votre trajet (sous réserve de 
disponibilités). Le service est disponible du lundi au samedi, hors jours fériés, aux horaires définis. Le tarif 
pour un voyage est de 1 euro. 
Toutes les informations en mairie, ou à cette adresse : 
https://www.evolity.fr/les-services-specifiques/tady-transport-a-la-demande/ 

Vœux du Maire 
Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, nous ne pourrons pas nous réunir au mois de janvier pour 
les vœux du maire. Nous organiserons une rencontre quand les conditions le permettront. 
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