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Les déchets ménagers avec le Grand Belfort
Depuis le 1er janvier notre commune est collectée pour ses déchets ménagers par le Grand Belfort. A ce titre,
plusieurs évolutions sont à intégrer :
-

-

-

chacun conserve ses poubelles à couvercle bordeaux pour ses déchets non recyclables (sauf les
collectifs). Ces poubelles peuvent être ramassées toutes les semaines (sans incidence sur le nombre
de levées). Son mode de calcul est également modifié ; en effet, vous paierez désormais vos
poubelles, sur votre taxe foncière (en l’occurrence 9.8% de cette dernière) à laquelle il conviendra
d’appliquer 8% de frais de gestion.
Exemple pour une base de taxe foncière de 1000 €, vous paierez 1000x0.98= 98 x1.08 = 105.84 €
des containers à couvercle jaune seront remis à chacun (sauf collectif) par le Grand Belfort
prochainement. Un calendrier de ramassage sera fourni en même temps. Cette poubelle sera collectée
tous les 15 jours et sera gratuite. Elle concernera les papier, plastique, alu etc. Seul le verre sera
encore collecté sur l’éco point.
Un service de déchetterie mobile existe désormais sur l’Aéroparc de Fontaine (à l’entrée) du jeudi au
samedi inclus (info sur montreux-chateau.fr)

Points sur les travaux communaux 2018
Notre commune va poursuivre son programme d’accessibilité de ses bâtiments comme ci-dessous l’école
primaire. Ce programme prendra fin en 2019.

Les principaux travaux recensés en 2018, seront :
-

la construction d’un pôle d’échanges multimodal à la halte TER (septembre 2018),
la réfection de la voirie de la rue de l’ancienne frontière (été 2018),
la construction de nouveaux vestiaires pour les activités sportives liées au terrain de football (été)
le remplacement des fenêtres de l’école maternelle
le lancement des études pour la reconstruction d’un nouveau gymnase,
la poursuite de la rénovation de la salle du 1000 clubs,
la réalisation d’une boucle de sentier derrière Courte Aige.

Projets en cours… à venir et PLU
Après la création de 18 logements derrière la Mairie qui sont en cours de commercialisation, notre commune
connait une attractivité certaine. Ainsi, un permis d’aménager a été déposé en Mairie fin février pour la
réalisation d’un lotissement à l’extrémité de la rue Dorey. Ce projet, à portage privé, sera instruit par le Grand
Belfort et se situe dans une emprise urbanisable depuis 1999, date du POS.
Rappelons que l’élaboration du nouveau PLU va entraîner une baisse sérieuse de l’urbanisation de notre
commune car l’ancien POS recensait 17 hectares potentiellement constructibles. Il n’en subsistera plus que 6
(imposé par le SCOT, organisme départemental qui a autorité sur notre PLU).
L’expertise des zones humides sera effectuée ce printemps par la direction du département. L’ensemble des 6
hectares constructibles (à venir) feront l’objet d’études de sol réalisées par la commune.
Enfin, le périmètre historique de la motte castrale subsistera en l’état.

Rappel : Attention aux bruits…
Depuis le 6 février 2015, Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort a pris un nouvel arrêté modifiant à la
marge les horaires de tonte, de bricolage, et tous travaux nécessitant un moteur thermique. Merci de bien
veiller à respecter ces horaires par respect envers votre voisinage, sinon il conviendra d’appeler la
Gendarmerie !
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.

Fleurissement et propreté
Lors de la remise des prix du fleurissement, notre village fut mis à l’honneur, car nous avons obtenu pour
l’année 2017, le COUP DE CŒUR de la Région Bourgogne Franche-Comté. FELICITATIONS à tous !
Une matinée citoyenne sera organisée le samedi 21 avril 2018 de 8h à 12h pour nettoyer et fleurir le village.
ATTENTION, courant mars, les gardes nature procéderont à une campagne de piégeage à destination des
chats. De même, suite aux nombreuses plaintes reçues en Mairie, les déjections d'animaux sur les trottoirs et
les espaces publics seront désormais sanctionnées par la police rurale.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2018 se dérouleront du 26 au 30 mars.

Calendrier des manifestations à venir….
 Désormais le calendrier est consultable sur notre nouveau site www.montreux-chateau.fr

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 :

31 mars 2018 entre 10h et 12h
au gymnase.
Seules conditions :
être accompagné d’un adulte et se munir d’un panier décoré.
 _____________________________________________________________________________________
COUPON-REPONSE à retourner avant le 26 MARS 2018
Madame – Monsieur

(1)

………………..………………..…………………………………..…..avec ………. enfant(s)

Participera (ont) à la chasse aux œufs

Signature :

