
Bulletin Communal - Année 2017
1

Longwy
 sur-le-Doubs

Bulletin Communal - Année 2017



Bulletin Communal - Année 2017
2

SOMMAIRE
Le mot du maire  3

Le Repas des Aines  4

Cérémonie  4
du 11 Novembre

Rassemblement Auto-Moto  5

Foires  6

Opération Brioches  6

Les Maisons seniors  7

Renforcement des digues  8

Commission Bois  8

Le Souvenir Français  9

Carte Avantages Jeunes  9

Nos annonceurs  10-12

Foyer Rural  13

Cyclo Club  13

Football Club Plaine 39  14

Club de Rives du Doubs  14

ACCA  15

Téléthon  15

Carte nationale d’identité  16

Passeport  17

Informations demande 18

Info Déchets  19

Etat Civil  20

Informations 20-21



Bulletin Communal - Année 2017
3

LE MOt du MAIRE

Le Maire
Pierre Thiébaut

C’est avec un peu de retard que 
je vous adresse le bulletin 2017, des 
problèmes personnels que j’avais 
sous-estimés ont retardé sa parution.

Impossible ces derniers temps 
d’échapper aux analyses média-
tiques autour de la présidence 
jupitérienne ou de la moralisation 
de la vie politique. Pour ma part, je 
laisserai ces exégèses aux hautes 
sphères et me contenterai, en ou-
verture de votre traditionnel bul-
letin, de vous parler de bonne vo-
lonté et de bon sens Longvociens. 
C’est sans doute de cela dont nous 
avons le plus besoin.

Être maire d’un village en 2017 n’est 
pas chose aisée. Il nous faut être les  
« couteaux suisses » de la ruralité, 
cherchant sans cesse à trouver 
des solutions à tout, en dépit des 
contraintes et par ailleurs, les « fan-
tassins de la République », en pre-
mière ligne que nous sommes pour 
faire face aux attentes, parfois au 
désarroi de nos concitoyens. 
 
Quant aux moyens financiers pour 
accomplir au mieux nos missions : il 
faut composer avec des dotations 
de l’Etat en forte baisse depuis 
plusieurs années et des difficultés 
locales parfois inattendues. 

Les embûches ne doivent pas être 
un prétexte pour nous lamenter, mais 
au contraire une opportunité pour 
nous remettre en cause et innover. 
L’exigence n’ôte rien à la passion.

Le Conseil Municipal est depuis tou-
jours économe sur le budget de 
fonctionnement. Notre règle de 
base est simple : un euro dépensé 
doit être un euro utile. Nous voulons 
pouvoir continuer d’investir car ne 
plus le faire serait laisser se dégra-
der notre patrimoine, nos réseaux et 
constituerait une « dette à retarde-
ment » pour la génération suivante. 

Il en va de l’attractivité même de 
notre village.

Plusieurs grands projets seront 
réalisés en 2018 :

• Le réaménagement de la place
 du Souvenir Français et la réha-
 bilitation extérieure sud et ouest  
 de la salle polyvalente

• 100 000 euros seront dépensés  
 pour la remise en état des routes  
 et trottoirs de la commune et  
 des hameaux.

• Nous allons lotir une partie du  
 terrain Ombrouck en prévision  
 de la construction de maisons  
 seniors et d’éventuelles maisons  
 individuelles. Un accès sera  
 réalisé le long du cimetière.   
 Pour financer ce projet, nous  
 mettrons en vente la maison. 

Notre village rural est une richesse 
en termes de bénévolat et de proxi-
mité. C’est l’occasion de remercier 
toute mon équipe municipale, 
conseillers et adjoints, les agents 
communaux, les présidents et bé-
névoles de toutes nos associations 
et tous les Longvociens de bonne 
volonté qui s’engagent pour une 
cause collective. Petits ou grands 
travaux, actions invisibles ou au 
contraire d’envergure, nous avons 
besoin de vous tous pour écrire 
l’avenir de notre village.

J’aborde cette année 2018 avec 
confiance dans le bon sens col-
lectif et tout simplement l’envie de 
poursuivre le travail au service de 
la commune. 

Bonne lecture de notre bulletin.
Avec mon dévouement,

Le Maire

Pierre Thiébaut



LE REpAS dES AInES

La remise des médailles pour la cérémonie 
commémorative de l’armistice de 1918 a eu 
lieu devant le monument aux morts à 11h30.

CEREMOnIE du 11 nOvEMbRE

Longwy sur le Doubs compte 97 personnes agées de plus 
de 70 ans et a réuni le samedi midi 11 Novembre 2017 lors 
du traditionnel repas 48 de ses aînés.

Le personnel communal, les membres des  commissions et le 
conseil municipal se sont joints à la réception portant ainsi le 
nombre de convives à 64.

 Le repas a été préparé par le traiteur "Carré gourmand", La 
journée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

Elle a été animée par un groupe de trois chanteurs "ADE-
QUAT ANIMATION" 39 personnes agées de plus de 70 ans ne 
pouvant ou ne désirant pas participé au repas ont choisi de 
recevoir un colis de fin d'année.

Mme Jocelyne Laporte

“
”

Chaque année, ce repas alimente notre mémoire de 
délicieux souvenirs, d'agréables moments partagés 
avec nos aînés.
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Pour la deuxième année consécutive, le jeu-

di 25 Mai, jour de l’ascension, les amoureux 

de voitures et de motos ont à nouveau pu 

se retrouver sous un magnifique soleil pour le 

rassemblement auto-moto sur le champ de 

foire.

Mme BOGNON Céline

RASSEMbLEMEnt AutO-MOtO

Ce rassemblement organisé par 
l’association AUTO MOTO a attiré 
de nombreux visiteurs venus admirer 
plus de 600 véhicules d’exception.

Tout au long de la journée Les Dia-
blesses de la Plaine Jurassienne accom-
pagnées de groupes locaux et régionaux 
ont animé cette manifestation.

“

”

La prochaine édition aura lieu le 

10 Mai 2018.
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FOIRES

OpERAtIOn bRIOChES

Les foires de Longwy/Doubs ont connu un 
beau succès au cours de cette année 
2017.

La foire de printemps organisée pour la 5ème fois par la 
commune s'est enfin déroulée sous un magnifique soleil 
pour le plus grand bonheur des commerçants et visi-
teurs venus en nombre.

120 exposants dont une belle fête foraine étaient pré-
sents cette année. Les efforts de la municipalité pour 
relancer cette foire commencent à être récompensés. 
N'oublions pas que cette "petite" foire n'existait quasi-
ment plus il y a 6 ans. Souhaitons lui de grandir encore...

Quant à la foire d'automne ce sont à nouveau plus de 
50 000 visiteurs qui sont venus déambuler dans les allées 
du champ de foire garni par 650 exposants. Les me-
sures de sécurité imposées par la préfecture et mises 
en place par la municipalité n'ont donc pas dissuadé 
les visiteurs.

Le beau temps fut également au rendez-vous pour cet 
évènement qui reste incontournable et très apprécié 
dans toute la région. 

M. CHARTON Laurent

Rendez-vous en 2018 les 28 et 29 Avril pour 
la foire de printemps et les 29 et 30 Septembre 
pour celle d’automne.

“
”

L'opération brioches s'est déroulée du 2 au 8 Octobre 
2017. Les 120 brioches  ont toutes été vendues, il y a eu  
10 € de don, ce qui a porté la somme collectée à 610 €. 

Les fonds ainsi collectés contribuent au financement des 
projets utiles aux personnes handicapées mentales de 
notre département.

En leur nom, nous vous remercions de votre participation et  
personnellement pour l'acceuil que vous nous avez réservé.
Comme chaque année, Longwy sur le Doubs, reconduira 
l'opération brioche. 

Mme Jocelyne Laporte

Rendez-vous en 2018 
du 4 au 8 Octobre.“ ”
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LES MAISOnS SEnIORS

La construction de maisons seniors est d’actualité, la réalisation de la première tranche 
du projet de l’intercommunalité est terminée depuis fin 2017. Toutes les résidences ont 
été louées. Au vu du succès rencontré, la Plaine Jurassienne envisage de poursuivre 
cette opération.

La commune de Longwy sur le Doubs possède du foncier disponible au centre du village 
(non inondable) et a postulé pour la construction de 3 résidences seniors.

“
”

Les habitants de Longwy intéressés 
peuvent se renseigner auprès de 
Monsieur le Maire.
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Cette année, 30 affouagistes se sont inscrits pour exploiter les parcelles 10, 11, 24, 27 et 35  
des bois de Longwy sur le Doubs.

Les lots de peupliers vendus à la Société GAITEY ont rapporté la somme de 15 650 €.
La commune a également vendu un lot de bois à la société BROCHET FRERES pour un montant de 31 080 €.

Le nouveau garde ONF, M. DELANNOY, remplace M. DELAMARRE depuis le début de l’année pour le sec-
teur de Longwy sur le Doubs.

M. Jeanneaux Jean-Claude

REnFORCEMEnt dES dIguES

Le renforcement des di-
gues a été entrepris sur 
le secteur de Longwy, 
les travaux ont été effec-
tués en Chantereine et 
se poursuivront en 2018 
au hameau des Jousse-
rots et à Grange Blanche. 
Des franchissements em-
pierrés sont actuellement 
en cours de réalisation 
permettant le passage 
des animaux. 

Cette opération de 
consolidation est finan-
cée en totalité par le 
syndicat « Doubs-Loue » 
et étalée sur plusieurs an-
nées. 

Une réserve communale 
a été mise en place pour 
la surveillance des digues 
en cas de crue. Huit bé-
névoles constituent cette 
brigade de surveillance.

En raison des circons-
tances actuelles, je tiens 
à remercier particulière-
ment ces volontaires qui 
ont effectué, pendant 
plusieurs jours, de nuit 
comme de jour, une sur-
veillance et le relevé des 
hauteurs d’eau.

Ces renseignements ont 
été transmis par l’inter-
médiaire du Directeur 
du syndicat Doubs Loue 
(Denis Chaize) aux auto-
rités préfectorales.
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Gardien de notre mémoire, le SOUVENIR FRAN-
ÇAIS, créé en 1887 et reconnu d’utilité publique 
en 1906, est une des plus anciennes associations 
privées françaises.

N’ayant aucune attache politique, libre de tout 
lien confessionnel ou philosophique, distincte des 
associations d’anciens combattants, car notre 
association se renouvelle sans cesse, sa mission 
n’étant pas limitée dans le temps, le SOUVENIR 
FRANÇAIS est ouvert à toutes celles et à tous ceux 
qui, Français ou étrangers, ont " une certaine idée 
de la France " et de l’idéal de liberté pour lesquels 
nos anciens se sont sacrifiés depuis la révolution.

Chaque année le Souvenir Français entretient, 
rénove et fleurit plus de 130 000 tombes, restaure 
plus de 250 monuments, réalise quelques 40 stèles 
et monuments commémoratifs.

La transmission de cet héritage de mémoire aux 
générations plus jeunes se poursuit de façon 
constante depuis la création de l’association qui 
organise chaque année expositions, colloques et 
voyages pour plusieurs milliers de jeunes scolaires 
sur les lieux de mémoire.

Prenons soin de dire à nos enfants que le sacrifice 
de tous leurs aînés doit rester vivant dans nos cœurs 
car la Paix n’est jamais définitivement acquise. 

Longwy est géré par le Comité du Souve-
nir Français de Chemin, fort d’environ 600 
adhérents, rejoignez nous !

LE SOuvEnIR FRAnçAIS

LA CARtE AvAntAgES jEunES

”
Renseignez-vous auprès du président 
Pierre Thiébaut  ou des délégués, Paul ou 
Monique Rossignol. 

“

”
Venez réserver votre carte dans votre mairie !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er Juillet 2018“

La carte avantages jeunes est une carte de réduction pour tous 
les jeunes de moins de 30 ans vendue au prix de 8 €. 

C’est un concentré de bons plans en Franche-Comté ! Elle est 
composée d’une carte individuelle personnelle et d’un livret 
conçu pour rester dans la poche, dans le sac, à portée de main 
pour en profiter un maximum !

Valable  un an à partir du 1er Septembre, elle permet de béné-
ficier de milliers de réductions permanentes et d’avantages ex-
clusifs partout dans le Jura et en Franche-Comté pour la culture, 
le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping.

Votre commune s’engage au quotidien en faveur des jeunes et 
a fait le choix d’offrir la carte Avantages Jeunes aux jeunes habi-
tants de Longwy-Sur-Le-Doubs agés de 6 à 26 ans.



Meline Patrick
 40, route de Dijon  -  39120 CHAUSSIN  - Tél. 03 84 81 84 78

 Électricité générale
Chauff age électrique 

RAICHON JEAN-LUC

ECLAIRAGE PUBLIC

16, Rue des rondins - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 29 60

incorpo raichon:buchaillot 4/07/13 16:04 Page 1

39120 ANNOIRE - Tél : 03 84 70 10 90 - Fax : 03 84 70 08 01

SARL
ROUSSOT

VENTE ET
RÉPARATION
DE MATÉRIEL

AGRICOLE

Tél. Commercial : 06 08 58 61 16 - Tél. Atelier : 03 84 70 10 39

Plomberie, Chauff age, Sanitaire, Cheminée, 
Poêle à Bois ou granulés, Salle de Bain clef en main

39120 ANNOIRE - 06 37 68 50 52 / 03 84 82 74 10

EIRL BRESARD
CHAUFFAGE / SANITAIRE

Merci à l ’ensemble de nos annonceurs ...
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Peinture 

Papiers peints

Joints plaques de plâtre

Revêtements muraux

Enduits Projetés

Placo - Isolation

Andrique Regard 
POMPES FUNÈBRES  -  MARBRERIE 

CHAUSSIN (39120) 
4 route du Deschaux 

Tél. 03 84 81 73 51 

Pierre-de-Bresse (71270) 
1 route d’Authumes 

Tél. 03 85 72 81 50 
www.pompesfunebres-regard.fr 

 Toutes prestations de  Pompes Funèbres 
             (transport de corps, obsèques,…) 
 Exposition permanente de monuments funéraires 
 Tous travaux de cimetière — Entretien, fleurissement 
 Prévoyance Obsèques 

Une équipe à votre écoute 
depuis plus de 30 ans 

7 j / 7     -   24 h / 24 

7j/7
24h/24

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

Pierre-de-Bresse
1 route d’Authumes
Tél. 03 85 72 81 50

CHAUSSIN
4 route du Deschaux
Tél. 03 84 81 73 51

Au Village - Bar & Brasserie
12 rue de l’Eglise -39120 LONGWY-sur-LE-DOuBs

A D T P

Terrassement,
Démolition,
Transport,
Assainissement,
Travaux publics,
TRAX,
Location

Travaux spéciaux avec grappins 
bois, ferraille, benne-preneuse, 

Dent à dessoucher, 
Rateau forestier, 

Brise Roche,
Épareuse,

Tarrière

16 Route de Saint-Loup
39120 Chemin
Tél. 06.80.96.71.31
Tél. 06.10.22.90.20

Travaux spéciaux avec grappins 

DEVIS GRATUITA D T PS.A.R.L.

ADTP

SARL FERRAROLI
Couverture
Charpente
Zinguerie

Couverture
Charpente
Zinguerie

Etanchéité
Bardage

Isolation combles

CHAUSSIN
Tél. 03 84 71 89 46 - Port. 06 63 67 63 93

mail : christophe@ferraroli.fr

27 route de Louhans
71270 Pierre-de-Bresse 

Tél. 03 85 76 21 48 
Fax 03 85 72 87 44

imprimerie.guinard@wanadoo.fr
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Statut: Organisation de loisirs de collectivités, de séances artistiques (soirées musicales, théâtre, etc..)  
afin de renforcer la solidarité morale des habitants.

FOyER RuRAL

”
“

Rappel des jours et heures d’entraînement :

Lieu : parking salle des fêtes de Longwy
Jeudi et dimanche à 13h30
Samedi  14 h

L’association du FOYER RURAL a été fondée en février 1969 et affiliée à la ligue de l’enseignement de la fédération du jura.

Calendrier 2018  

”
“ 30/31 mars , 07 et 16 avril représentations théâtrales. 

13 avril : loto de printemps.
28 et 29 avril : foire de printemps.
29 et 30 septembre : foire d’automne.

Pour cette année 2017, nos amis cyclistes ont participé aux Brevets 
Montagnards des PYRENNEES et du VERCORS, ainsi qu’à la semaine 
fédérale qui a eu lieu à Mortagne au Perche (Orne).

Nous avons  également participé aux différentes randos organisées 
par la ligue Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’à Pâques en Pro-
vence à Vénéjean (Gard).

Les manifestations marquantes pour le club ont été pour cette an-
née : la LONGOWICIENNE le 14 mai 2017 avec une centaine de 
participants venus de toute la région, ainsi que la foire de LONGWY 
avec restauration et buvette les 23-24 septembre 2017. Ces deux 
manifestations ont été un succès.

Un séjour dans l’Yonne a été organisé avec au menu randos et vi-
sites. L’AG se déroulera en fin d’année et verra le renouvellement du 
bureau et du président.

CyCLO CLub

Activités: 
• Représentations théâtrales
• Lotos
• Buvette de la foire de printemps et d’automne 
 avec le club de Football FC PLAINE 39
• Participation au téléthon
• Soirées musicales
• Etc…
• Prestation et organisation de la restauration 
 des services de sécurité (gendarmerie,
 croix rouge et pompiers) lors de la foire 
 de septembre.

Elle compte actuellement 37 membres
Président:  CHATELET Roger 
14 rue du dos d’âne 3910 Longwy/Doubs      
Vice-présidente: REGAN Josette
Trésorier:  DUCLOUX Jean-Claude
Vice-trésorière: THOMAS Nathalie
Secrétaire:  DUCLOUX Sylviane
Vice-secrétaire: CHATELET Christelle.
Suppléants : Bailly Maurice, Ducloux Audrey,  
 Peguillet Patrick, Regan Yvon,  
 Thomas Marie- Hélène



Cette saison l'équipe U18 garçon et les seniors de 
l'équipe C de Plaine 39 jouent leur match au stade 
de Longwy le samedi pour les U18 et le dimanche 
pour l'équipe C, des plateaux U7 et U9 ont aussi 
lieu deux fois dans la saison. 

FOOtbALL CLub pLAInE 39

CLub dE RIvES du dOubS

Fusion des clubs de Longwy-sur-le-Doubs, Petit-Noir et Chaussin

▪ 180 licenciés ▪ 55-Seniors (3 Equipes Séniors) ▪ 15-Dirigeants 
▪ 108-Jeunes (9 Equipes jeunes dont une équipe U18 Féminines) ▪ 2 Arbitres.

Président : Rigaud Daniel
Vice Président : Barbier Jérôme
Secrétaire : Henry Florent
Secrétaire adjoint : Patenat Géraldine
Trésorière : Baud Françoise 
Trésorier Adjoint : Colson Fréderic

A très bientôt sur ou autour des terrains. Inscriptions ou renseignements : tél : 06 81 95 25 62

Saison 2016-2017

Musée de plein air

Repas de Noël
▪	 Septembre
 -Reprise du club.
▪		Novembre
 - Assemblée générale.
▪	 Décembre
 - Repas de Noël
▪	 Janvier
 - Galette des Rois.
▪	 Mars
 - Couscous dansant 
   qui a réuni 130 convives.

Horloge Astronomique

Balade en calèche
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4 Mars  Dimanche Plaine 39 C - Crissey B 15h00 Longwy
25 Mars Dimanche Plaine 39 C - Neublans 15h00 Longwy
15 Avril  Dimanche Plaine 39 C - Gevry B 15h00 Longwy

6 Mai  Dimanche Plaine 39 C - Trois Monts C 15h00 Longwy
27 Mai  Dimanche Plaine 39 C -Archelange B 15h00 Longwy
3 Juin  Dimanche Plaine 39 C - Moissey B 15h00 Longwy

Pour venir les encourager, voici le programme des 
matchs retour à domicile sur le terrain de Longwy.

▪	 Juin
 - Sortie à Besançon et à Nancray
 - Visite de l’Horloge Astronomique de  
   la Cathédrale St Jean.
 - Croisière sur la boucle du Doubs avec  
      repas sur le bateau
 - Musée de plein air des Maisons  
   Comtoises à Nancray
   (à pied et en calèche).
 - Repas de fin d’année.
▪	 Août
 Journée pique-nique au camping  
 ‘Le Canoe’.

Le Club des Rives du Doubs compte 59 adhérents, Longowiciens ou issus de communes voisines.

Activités :
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Président :  Poiffaut Charles-Elie
Vice Président : Ecoiffier Thierry
Secrétaire : TULLIER Florian
Trésorier : THOMAS Jean Claude

Les autres membres du bureau sont : Jacques Brulebois, Sylvain Daniel, Gérard Bonjean (nouveau 
membre) Julian Constant, Gilles Gallot.

Nous avons installé dix nouveaux miradors pour la sécurité en battue. Guidés par notre dynamique 
président nous avons prélevé deux superbes sangliers au milieu de la plaine. Le plan de chasse 
lièvres est bien avancé malgré que Sylvain n’a pas tué le sien!!!

Pour le chevreuil nous sommes en avance par rapport à l’année précédente, les tirs sont plus effi-
caces et la population en bonne santé.

Notre repas de chasse a lieu le 03 Mars 2018  
à la salle polyvalente.
Je renouvelle mes remerciements  
à tous les chasseurs pour leur investissement  
dans le bon fonctionnement de notre ACCA. 
  M. Charles-Elie Poiffaut

L'équipe de bénévoles de 
Longwy sur le Doubs a organi-
sé sa soirée fondue savoyarde 
le samedi 25 Novembre.

C'est une salle bien comble qui 
a pu déguster une fondue aux 
fromages preparée devant les 
convives par Mr Nicolas.

Ce fut un franc succès tant 
par la tombola : comptage 
de pâtes qui a apporté beau-
coup de spéculations, que par 
l'animation dirigée par CHRIS 
MUSIC, l'ambiance était à la 
bonne humeur.

Cette soirée a surtout permis 
de récolter pour l'AFM télé-
thon la somme de 1560 Euros.

Nous remercions tous les par-
ticipants, la municipalité, les 
associations et les commer-
çants  qui ont participé à cette 
réusite.

Bienvenue à ceux qui veulent 
nous rejoindre.

Toute l'équipe du Téléthon

�

�

�

Menu
Terrine de chevreuil et lièvre

Fondue de chevreuil / Crudités

Fromage

Dessert

ACCA LOngwy SuR LE dOubS

téLéthOn 2017
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carte nationale d’identite - Personne majeurecarte nationale d’identite - Personne majeure

carte nationale d’identite - Personne mineure
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DEMANDE DE CARTES D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS

Les dossiers de cartes d’identité se font de-
puis le 27 mars 2017 à la mairie de CHAUS-
SIN uniquement. Les demandes peuvent 
se faire directement en ligne en tapant :

"pré demande de carte d'identité" sur un 
moteur de recherche style Google ; Choi-
sir le lien : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-de-
marches/Realiser-une-pre-demande-de-
carte-nationale-d-identite-CNI
puis Mes démarches. 

SOIT vous imprimez la demande finale en 
inscrivant votre adresse mail, SOIT vous 
vous présentez lors du rendez-vous avec le 
MMS reçu sur votre smartphone. Bien tenir 
compte de la date de péremption de 
votre carte d’identité : 

prorogation de 5 ans supplémentaires si la 
carte a été délivrée à partir du 1er janvier 
2004. 

En cas de doute, vous pouvez appeler la mairie de CHAUSSIN au 

03.84.81.80.12.

pASSEpORtS CARtES d’IdEntItE



JOURNAL DE LA PRÉVENTION ET DU TRI
DU SICTOM DE LA ZONE DE DOLE

info déchets

Les 6 erreurs les plus courantes : le verre, le carton, le papier, 
le textile, les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et les piles.

CATÉGORIES D’EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES 
DANS LE BAC COUVERCLE JAUNE OU BLEU 4

ERREURS LES PLUS COURANTES !

UNIQUEMENT EN APPORT VOLONTAIRE

6

DÉCHÈTERIES : PASSAGE AUX HORAIRES D’HIVER À COMPTER DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017

PLASTIQUESCARTONNETTESALUMINIUM, ACIER
Barquettes de viandeAérosols, boîtes de conserve,

canettes...
Briques alimentaires, boîtes
à oeufs, boîte de soupe…

Bouteilles, flacons, 
(avec leurs bouchons vissés dessus), 

pots et barquettes, Sacs et films en plastique.

POLYSTYRÈNE

SICTOM de la zone de Dole - 22, allée du Bois - 39100 BREVANS - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

EN DÉCHÈTERIE!

VERRES

TEXTILES

PAPIERS

PAPIERS, JOURNAUX, 
MAGAZINES, LIVRES, 

ENVELOPPES…
SANS FILM PLASTIQUE

(ne pas mettre 
de papiers de bonbons, 

papier cadeaux…)

BOUTEILLES, 
BOCAUX, FLACONS 

DE VERRE
(ne pas mettre de verre 

de table, assiette, ampoule, 
verre technique 

type pyrex, 
parebrise, miroir…)VÊTEMENTS, 

MAROQUINERIE, CHAUSSURES 
ET COUVERTURES

(ne pas mettre si mouillé 
ou huileux)

CARTONS

PILESDÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES

BACS COUVERCLES
JAUNES

BACS COUVERCLES
BLEUS

Les emballages 
sont à jeter vides, 
égouttés et pas 
forcément lavés.

JE TRIE, TU TRIES, IL TRIE…
EN VRAC !

PAS DANS UN SAC,
DIRECT DANS LE BAC !

PRESQUE  1 DÉCHET SUR 4 EN POIDS, DU BAC “EMBALLAGE” EST MAL TRIÉ
25,29% d’erreur de tri au 1er semestre 2016. Le coût de traitement a augmenté de 50% au
second semestre 2016. A chacun de s’impliquer afin de réduire cette dépense.

EN POINT TRI
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HORAIRES HIVER
Déchèterie CHAUSSIN

Lundi fermé

Mardi 13h30 - 16h45

Mercredi 9h30 - 11h45

Jeudi 13h30 - 16h45

Vendredi 9h30 - 11h45 et 13h30 - 16h45

Samedi 9h30 - 11h45 et 13h30 - 16h45



EtAt CIvIL

28/02/2017  DAÜER Julia Sylvie Patricia 

04/06/2017 CHEVALIER Juliette Jocelyne Evelyne

05/09/2017 HERNANDEZ-GARCIA Thaïs

25/10/2017 PATIN Perle Lou PascaleN
ai

ssa
nc

es

27/05/2017 TAVARES DA SILVA Antonio Joaquim & DE FREITAS VALENTE Julieta

10/06/2017 CHATELET Roger Guy Daniel & GROS Christelle Suzanne Alice

15/07/2017  CHAUDESAIGUES Cédric Jean Dominique & LEBOSSET France Hélène

26/08/2017  THIBERT Daniel & DESBOIS Céline Jeanne

02/09/2017  GROSS Philippe Sébastien & GUILLEMINOT Fanny Gaëlle OdileM
ar

ia
ge

s

15/03/2017 GUERAUD André Julien Gaston

13/07/2017 BORNEL René Guy

15/08/2017 CAMPAGNE Gilberte Andrée épouse PAGANT
24/09/2017 LEMAITRE Serge Lucien Gabriel

D
écè

s
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MARIAGE : S’adresser à la mairie du domicile ou de la résidence de l’un des deux futurs époux pour 
constituer le dossier. Pour un contrat de mariage s’adresser à un notaire.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE : S’adresser au greffe du tribunal d’instance de votre lieu de résidence commune.

FICHE D’ETAT CIVIL: La fiche d’état civil a été supprimée. Une photocopie du livret de famille ou de la 
carte d’identité suffit.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : Les personnes nouvellement installées à Longwy sur le Doubs sont 
invitées à s’inscrire sur la liste électorale de la commune avant le 31 décembre. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

CERTIFICAT DE CONCUBINAGE : S’adresser à la mairie de votre domicile.

NAISSANCE : Déclaration à faire en mairie dans les 3 jours qui suivent la naissance.

DECES : S’adresser à un médecin pour le constat. S’adresser à la mairie pour la déclaration munis du 
constat de décès.

InFORMAtIOnS

Telephone urgence: 07 60 70 63 39

Mairie Longwy-sur-le-Doubs
6 Rue du Pont

39120 Longwy-sur-le-Doubs 
Tél: 03.84.81.62.68

Horaires d’ouvertures
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
Vendredi de 15 h  à 18h.

Tél. 03.84.81.81.99

Horaires d’ouvertures
du Lundi au Samedi 
de 9 h 00 à 11 h 00

Tél. 09.72.67.50.39  

Tél. 0.800.47.33.33 
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InFORMAtIOnS

15 17 18 112 119 03 88 37 37 37
SAMU Police

Gendarmerie
Police Toutes

Urgences
Enfance 
Maltraite

Centre Antipoison

nUMéroS d’UrGEnCES

buS
TRANSPORTS 
LONGWY-SUR-LE-DOUBS > DOLE 

Renseignements : 03.84.70.88.80
Réservations :  0.800.800.699

RECEnSEMEnt MILItAIRE
Tous les jeunes (garçon ou fille) qui 
viennent d’avoir 16 ans doivent se 
faire recenser à la mairie munis d’une 
pièce d’identité et du livret de famille. 
Une attestation  de recensement vous 
sera délivrée. Elle est à conserver avec 
le plus grand soin car elle vous sera 
demandée pour tout examen scolaire 
ou pour passer le permis de conduire.

Renseignements service national de Montbéliard : 03.81.71.73.06
Mail : csn-mtb-com@dsn.sga.defense.gouv.fr
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