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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Réunion publique 
 

Engagés depuis plusieurs années dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, les 
élus ont travaillé sur le diagnostic et les enjeux du territoire communal et souhaitent 
présenter ces éléments à la population. 
Les premières orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
seront également présentées. 
 
Cette première réunion d’information et d’échanges aura lieu : 
  

Mercredi 1er décembre 2021 à 19h30 à la Salle du 1000clubs 

(Pass Sanitaire obligatoire) 
Une seconde réunion publique sera programmée au premier trimestre 2022. 

 
Il est rappelé que, dans le cadre de la concertation sur le projet de PLU, le public peut 
notamment s’exprimer au sein d’un registre disponible en mairie. 
 
 

Collecte des déchets 2022 

 
Le Grand Belfort a modifié les circuits de collecte des déchets cela entraîne pour notre 
commune un changement de jour des levées à compter du 1er janvier 2022 : 
- Bac à ordures ménagères : mercredi à la place du lundi ; 
- Bac à couvercle jaune : aucun changement (semaine paire / vendredi). 
 
Un calendrier mis à jour vous sera prochainement distribué. 
 

Aire de jeux 
 

Depuis plusieurs mois, l’aire de jeux destinée aux enfants de – 12 ans de notre commune 
est continuellement dégradée. Celle -ci sera donc fermée jusqu’à ce printemps afin de 
pouvoir effectuer tous les travaux nécessaires. Nous sommes conscients de la gêne 
occasionnée mais ces réparations prendront du temps. 
En effet à l’issue des travaux l’espace jeux devra faire l’objet d’un contrôle technique par 
un organisme agréé. 



 

Collecte de jouets 

 

 
À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le Grand Belfort 

participe à l'opération « Laisse parler ton cœur » du 20 au 27 novembre. Il s'agit d'une 

grande collecte de jouets d’occasions qui permet de réemployer ou de recycler des objets 

non utilisés. 

Vérifiez qu’ils soient bien complets et en bon état, vous pourrez les déposer au Collège 

Camille Claudel - bâtiment  « Administration » dans un carton dédié. 

 
 

Venez rencontrer le Saint Nicolas ! 
 

Tous les enfants (jusqu’à 10 ans) de la commune sont chaleureusement invités à venir rencontrer 
le Saint-Nicolas accompagné de son fidèle serviteur, le Père Fouettard. 
 
Pass Sanitaire Obligatoire pour les personnes de plus de 12ans 
La manifestation est conditionnée à l’évolution des conditions sanitaires 

          

 

 
Si vous n’avez pas peur et surtout si vous avez été 

sages, venez les rencontrer : 
 

Le vendredi 10 décembre 

à partir de 18 h 30 

à la salle paroissiale !!! 

 

Jeanbonhommes et chocolat chaud seront servi pour le 
réconfort de tous !!! 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE OBLIGATOIRE AVANT LE 30 NOVEMBRE 

à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à envoyer par 

courriel : 

 

 montreux-chateau.alexia@orange.fr    

 

Madame – Monsieur :…………….…………………..…………………………………………….. 

 participera (ont) avec ………….. enfant (s), à la fête de Saint 

Nicolas. 

 

Noms et Prénoms des enfants : 

mailto:montreux-chateau.alexia@orange.fr


 

 
 


