DEPARTEMENT DU DOUBS
MAIRIE DE
St JULIEN LES MONTBELIARD
25550 St JULIEN LES MONTBELIARD

INFORMATIONS MUNICIPALES
Mai 2022

Secrétariat de Mairie
Isabelle Thiébaud, secrétaire par intérim, a été recrutée pour faire la jonction entre le départ de
Mathilde Girod et le retour de notre titulaire Harmony.
Le créneau d’ouverture du secrétariat est mardi de 16h à 18h.
Le créneau du jeudi reste pour l’instant clos, la secrétaire travaillant ce jour-là en distanciel.
Il reste possible de laisser un message au 03 81 93 43 85 ou par mail :
Le Maire : mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr
Le Secrétariat : secretariat-mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr
Elections Législatives 2022
Pour mémoire, les dates des élections législatives sont fixées aux dimanches 12 et 19 juin, de 8h00
à 18h00

Inscription 2022-2023 – RPI Saint Marie
Rappel : La date limite des dépôts des dossiers d’inscription à l’école de Sainte-Marie est le mardi
31 mai 2022.
Il est encore possible de se présenter au secrétariat le 25 mai de 16 heures à 18 heures.
Les documents nécessaires sont également disponibles sur le site de la commune, via le menu
« Enfance / Education » puis « inscription école de Ste Marie »

Collecte des déchets
Au 1er janvier 2023, PMA instaurera une collecte incitative avec un abonnement comportant 12 levées
annuelles pour les déchets ménagers, toute levée supplémentaire étant facturée.
Il y aura à cette date la mise en place d’un bac jaune à chaque domicile pour le tri des déchets. Ce
bac permettra de trier les plastiques, papiers et cartons, et sera relevé toutes les 2 semaines. Le coût
du bac jaune et sa collecte tous les 15 jours seront compris dans le tarif de la Redevance.
Au point R subsisteront le conteneur à verres et le collecteur à Biodéchets.

Nuisances sonores
Avec le retour des beaux jours, reviennent les nécessités d’entretien et les travaux de jardinage.
Dans le premier cas, nous vous rappelons que les horaires autorisés pour l’utilisation d’outils ou
d’appareils causant une gêne sonore pour le voisinage sont :
 Du lundi au vendredi……………..8h30-12h00…..14h00-19h30
 Le samedi………………………….9h00-12h00…..15h00-19h30
 Interdite le dimanche et les jours fériés

Feux de broussaille
Pour rappel, il est interdit de brûler à l'air libre ou avec un incinérateur de jardin.




L’herbe après tonte de pelouse
Les feuilles mortes
Les résidus d'élagage




Les résidus de taille de haies et arbustes
Les résidus de débroussaillage

Il est possible :
 De les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire
qu'ils se décomposent avec le temps
 De les déposer à la déchetterie de Désandans.

Journées du patrimoine
Cette année, les journées du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre, sur le thème « Patrimoine
durable »
Toute personne désireuse de participer à cet événement peut se faire connaitre en Mairie.

Micro-crèche
La micro-crèche Nid’Anges de Sainte-Marie peut accueillir les enfants toute l’année, de manière
occasionnel et régulière de quelques heures à 5 jours semaine, de 7H30 à 18H30, du lundi au
vendredi. Elle est destinée aux enfants de 10 semaines à 6 ans.
La structure offre également la possibilité de réservation de berceau aux entreprises ou collectivités.
Des places sont disponibles pratiquement toute l’année pour répondre à vos besoins, renseignezvous vers Mme DEMESMAY Julie, téléphone : 07 66 35 46 87, mail : contact.creche25@free.fr.
Plus d’informations sont disponibles sur le site internet https://www.creche-nidanges.fr/

Marché du soir
Cette année, St Julien n’organisera pas de marché du soir. Il y en aura plusieurs dans les environs.
Retrouvez toutes les infos à cette adresse. Dépliant également disponible à la mairie.
http://www.agglo-montbeliard.fr/uploads/tx_dklikbddatomes/liste_producteurs_2022.pdf
Calendrier :
http://www.agglo-montbeliard.fr/uploads/tx_dklikbddatomes/Calendrier_marches_du_soir_2022.pdf

Toutes ses informations sont disponibles sur l’application PANNEAU
POCKET pour smartphone et tablette
(Téléchargeable sur Play store et Apple store)

