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LES RESTOS DU COEUR 

 
 
Création d’une antenne itinérante avec passage dans notre commune à partir du mois de juillet, 
l’emplacement de la distribution sera située sur parking de la mairie tous les mardis de 14h à 16h. Vous 

pourrez vous inscrire au 06 38 54 26 79 ou par mail : marlene.mathonrestosducoeur.org ou 

bruno.frattinirestosducoeur.org 
 

FASHION FAMILY 

 
 

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir ses portes  17 rue Georges Helminger elle vous proposera des vêtements 
de seconde main pour homme, femme et enfants, un service colis relais pick-up est aussi possible. 
 

Elections présidentielles 

 

 
Comme vous le savez, l’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022.  
Aussi, pour voter, vous devrez vous rendre en Mairie, munis de votre carte d’identité et de votre carte 
d’électeur. 
Attention, le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.  
 
 

Calendrier des manifestations à venir…. 

 

 
 Friture week-end pêche truite organisée par AAPPMA, les 23 et 24 avril – repas champêtre au bord de 
l’eau, parking du stade de football et de l’ex-comcom, réservation et renseignements au 06 08 10 63 05 
 
 Opération village propre, le 30 avril de 9h à 12h pour nettoyer le village rendez-vous en mairie avec une 
paire de gants 
 
 Vide-greniers organisé par FCMC, le 1 mai, restauration et buvette sur place, 
 
 Cérémonie du 8 mai : Début de la commémoration à 11h15 devant la Mairie en présence des enfants des 
écoles. Le vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie dans la cour intérieure de la Mairie. 
 
 Concert 10 ème anniversaire de la Chantelaine, le 14 mai à 20h à l’église St François d’Assise, 
 
 Concert de la Chantelaine centenaire du Territoire, le 24 septembre à 20h à l’église St François 
d’Assise 
 
 Repas public de La Chantelaine, le 16 octobre à 12h au 1000 club 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Ruban_de_la_croix_de_guerre_1939-1945.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Ruban_de_la_croix_de_guerre_1939-1945.PNG


 

RAPPEL : Attention aux bruits et à la propreté 

 
 

Depuis le 6 février 2015, Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté (hors dimanche arrêté 
municipal) concernant les horaires de tonte, de bricolage, et tous travaux nécessitant un moteur thermique ou 
électrique générant une nuisance sonore. Merci de bien veiller à respecter ces horaires par respect envers 
votre voisinage. 

Du lundi au Vendredi :  8h30 – 12 h00 et 

14h30 – 19h30. 

Le samedi :  9h00 – 12h00 et 

14h00 – 19h00. 

Le dimanche et les jours fériés :  interdiction 

complète. 
 

 

Bennes à déchets verts quelques règles à respecter : merci de vous y rendre à des horaires raisonnables ; 
de respecter le remplissage maximal autorisé ; de nettoyer la plate-forme après utilisation et de n’y déposer 
que des déchets verts. 
 

Vous êtes nombreux à posséder un animal de compagnie notamment des chiens. Aussi de nombreuses 
remarques et constats sont enregistrés en Mairie concernant des aboiements intempestifs ainsi que des 
chiens non tenus en laisse. De plus peu de propriétaires ramassent les déjections de leur animal. Certains 
espaces communaux comme les abords des écoles, du collège et autres accotements sont souillés ainsi que 
les trottoirs ! Pour le bien-être de tous, merci à chacun d’adopter une attitude responsable et respectueuse de 
son environnement. 

 
Chasse aux oeufs 

Inscrivez-vous pour la chasse aux œufs 

 
 
 

A vos Pâques !!! Prêts ? 
 
 

Tous les Montreusiens âgés de moins de 11 ans peuvent s’inscrire pour la chasse aux œufs organisée par la commune 
le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 09 avril 2022 
 

 

Madame – Monsieur 
(1)

 ………………..………………..…………………………………..…..avec ………. enfant(s) 
 
 
Participera (ont) à la chasse aux œufs      Signature : 
 

 

16 avril 2022 entre 10h et 12h 
 A la mairie + parcours (environ 1km de marche) 

 

Seules conditions :  
être accompagné d’un adulte et se munir d’un panier décoré. 


