
 

 

Les membres de la commission Information/Internet/Fêtes et cérémonies, ainsi que 

toute l'équipe municipale, ont le plaisir de vous remettre l'aide-mémoire 2020 

.Restant à votre écoute concernant vos remarques et observations, nous vous en  

souhaitons bon usage. 

Bien cordialement                                   Le Maire, les membres de la commission 

                                                                                             



    LA MAIRIE 
 17ter Rue G.Cuvier Tél : 03 81 35 10 43 
Ouverte au public: 
Mardi de 16 à 20 heures,  Jeudi de 14 à 18 

heures, Vendredi de 9 à 12 heures 
Secrétariat : Christelle Branquart 

email: mairie.rocheslesblamont@wanadoo.fr  

                             site internet  
http:// rocheslesblamont.pagesperso-orange.fr/ 
 

Distillerie-Cidrerie : Régisseur : M.Patrick 

DUBAS tél : 03 81 35 13 64 
 

Salle de Convivialité :  Régisseur : Mme     

Catherine RAMSTEIN. Réservations en mairie 
TARIFS DE LOCATION 
Une location gratuite annuelle pour les 

associations de ROCHES 
65 € par jour pour les habitants de Roches 
150 € par jour ou 280 € pour 2 jours pour les 

loueurs extérieurs, 15 € de supplément 

chauffage par jour du 1/10 au 1/05. 
50% du prix sont versés à la réservation 
Une caution de 600 € est demandée à la 

remise des clefs et une attestation 

d'assurance de responsabilité civile. 
 

Distribution d’eau : Pour tout problème ou 

renseignement concernant la distribution 

d’eau, vous devez vous adresser à PMA Tel : 

03 81 31 89 92 . L’eau est indispensable à la 

vie. Qu’il s’agisse d’eau potable ou 

d’assainissement, Pays de Montbéliard 

Agglomération met en œuvre des moyens 

conséquents pour la gestion de cette ressource. 

Les missions du service eau/assainissement 

sont déclinées au sein de 3 départements : 

- Etudes et travaux : élaboration des stratégies 

d’amélioration du fonctionnement des réseaux 

d’eau et d’assainissement et accompagnement 

des aménageurs publics et privés 

- Contrôle conformité : études et mise en 

conformité des branchements d’assainissement 

sur le domaine privé et des installations 

d’assainissement non collectif 

- Exploitation : suivi en régie des usines de 

dépollution des eaux usées de l’ex 

Communauté de Communes des 3 Cantons.  
 

LES REPAS A DOMICILE 
Le service de portage de repas 

à domicile est destiné à tous 

les habitants  de plus de 65 ans et ceux pour 

qui, la maladie, le handicap ne permettent pas 

de préparer des repas. Le coût des repas est de 

7 € . Ce service propose des repas complets, 

adaptés aux besoins nutritionnels et livrés à 

domicile. Les repas sont livrés tous les jours 

sauf le week-end. Le vendredi sont livrés les 

repas des vendredis, samedis et dimanches. Le 

repas complet est composé d'une entrée, d'un 

plat (viande, poisson et sa garniture), d'un 

fromage ou d'un dessert. Des adaptations sont 

possibles en fonction de certains régimes 

(diabète, sans adjonction de sel, sans sucre...). 

Il est possible que vous invitiez une ou 

plusieurs personnes et commandiez des repas 

supplémentaires. Le délai de mise en service 

est de trois jours environ. 

Le coût des repas est de 8,60 € pour les autres 

personnes. 
 Il couvre : l'achat des denrées, la préparation 

et le conditionnement de vos repas mais aussi 

les frais liés à la livraison (carburant, location 

d'un véhicule adapté…). 
Pour  les réservations des repas : tél 03 39 30 

01 81 



 

 
LE CIMETIERE 

Avant tous travaux sur les 

sépultures existantes, il est 

nécessaire de faire une demande d’autorisation 

de travaux. L’entreprise retenue doit être 

habilitée par Monsieur le Préfet. Concernant le 

creusage des fosses, se renseigner en Mairie 

avant toute intervention. Les exhumations font 

l’objet de demandes d’autorisation. 
Vous pouvez déposer les déchets provenant des 

sépultures dans les conteneurs prévus à cet 

effet. 
 

 Gendarmeries 
  Blamont : accueil le mercredi après-midi et 
samedi matin. 08h00 à 12h00 et 14h00 à 

18h00. 
 tél : 03 81 35 18 10 ou le 17. 
Pont de Roide  tél : 03 81 92 40 13. 
Accueil du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00. Dimanche et jours fériés 

de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
SAMU-SMUR : 15 
Pompiers : 18 
Hôpital Nord Franche-Comté site du Mittan 
 tél : +33 (0)3 84 98 20 20 
Hôpital Nord Franche-Comté à TREVENANS 
tél : +33 (0)3 84 98 20 20 
Centre antirabique et Centre de vaccinations 

internationales, maladies infectieuses et 

tropicales 
tél : +33 (0)3 84 98 20 20 
Centre antipoison de Strasbourg 
tél : +33 (0)3 88 37 37 37 
Médecin 
Cabinet Docteur MASOUY 6 Impasse des 

Glacis - BLAMONT tél :  03 81 35 18 11 
Médecin de Garde  tél : 3966 
 Infirmières 
 Cabinet de soins infirmiers : 

 4, Grande Rue  BLAMONT 
 tél : 03 81 30 04 68 
Mme Sandra AUBRY 
Mme Sylvie CAILHOL 
Mme Christelle BRUN 
Mme Sophie BESANÇON 
 

Pharmacie 
M. et Mme LESCA Grande Rue 
BLAMONT  tél : 03 81 35 17 72 
 

Ambulances 
HERIMONCOURT ASSISTANCE 
tél : 0820 45 50 45 ou 03 81 30 80 62 
Ambulances VIEILLE MARADENE   
PONT DE ROIDE - VERMONDANS 
tél :  03 81 92 41 41 

 

La bibliothèque 
Madame LANGLOIS vous 

accueille, petits et grands, dans 

nos locaux situés au 1er étage 

de l'ancienne mairie 
Nous vous proposons : 
Romans adultes avec gros caractères, 
B.D. adultes, 
Romans enfants, 
B.D. enfants, 
Documentaires. 
L’inscription et le prêt de livres sont gratuits. 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 16 h à 17 h 30 
Mercredi de 14 h à 16 h 
 

L’AGENCE POSTALE 
Dans les locaux de la mairie 
Elle est ouverte tous les après-

midi de 12 H 45 à 14 H 45 sauf 

le Samedi. Tél : 03 81 35 17 41 
Pour une meilleure et plus rapide distribution 

du courrier, il est nécessaire que la 

numérotation des habitations soit bien visible, 

que les boites à lettres soient normalisées, en 

bon état et accessibles, que les noms des 



personnes susceptibles de recevoir du courrier 

soient bien répertoriés sur la boite à lettres. 
 

VETERINAIRES 
Dr Catherine DELEU  HERIMONCOURT tél : 

03 81 30 84 51 
Drs J.L LAURENTet M.P VAN CAMP 
PONT DE ROIDE-VERMONDANS 
tél : 03 81 92 25 55 
RELAIS CANTONAL D’ASSISTANTES 

MATERNELLES 
Sandrine FOURMOND 
Maison de l’enfance, 24 rue du stade 
25310 HERIMONCOURT tél : 03 81 36 76 25 
Du lundi au vendredi 
 

Parents à la recherche d'ASSISTANTES 

MATERNELLES 
Une liste d’assistantes maternelles agréées sur 

le plateau de Blamont vous sera communiquée 

sur simple demande à la mairie. 
 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES D’AUDINCOURT ET DES 

ENVIRONS 

Mandeure et Seloncourt : Mr Stéphane 

Pezzuchi 03/81/35/42/52 et e-mail : 

michelemabelle@wanadoo.fr 

Pont-de-Roide : Mr André Schumm 

03/81/92/22/72 et e-mail : 

andre.schumm@neuf.fr 

 

 

 

LES ECOLES 

Ecole élémentaire  tél : 03 81 30 50 68 
Enseignants : A Bondeval CP/CE1    Mr 

ALMEIDA.  
CE1/CE2    Mr BOGUET (Directeur) à 

Ecurcey  décharge :  Mme SAUREY. 

CE2/CM1   Mr MIDOL à Roches. 
CM1/CM2  Mr BEUREUX à Roches. 
 

Ecole maternelle  tél : 03 81 30 50 68 
 Enseignants : Petits-moyens Mme NOIROT 

Moyens-Grands  Mme SIBILLE directrice 
ATSEM : Mme Valérie REGAZZONI  
 

Psychologue scolaire : Mme GIRARDOT 
 

Activités Périscolaires  tél : 06 27 48 62 29  
Mme COT. Accueil des enfants âgés de 3 à 11 

ans scolarisés à Roches 
Matin de 7h30 à 8h30 – Soir de 16h30 à 18h 

où des activités spécifiques sont proposées 

Restauration du midi : de 11h30 à 13h25 
 

COLLEGE Ch. MASSON à BLAMONT 
Place Louis Pergaud  25310 BLAMONT 

Principal : Mme DEMOULIN                         
tél : 03 81 35 17 36 

VACANCES SCOLAIRES en 2020 

En attente suite à la pandémie 

CRECHE Les Farfadets12 rue 

Viette 25310 BLAMONT tél : 09 62 

27 60 53 -  Accueil des enfants de 2 

mois à 6 ans. 

 LES ORDURES MENAGERES 
Ramassage le jeudi matin, sauf pour 2020  la 

collecte du  jeudi 2 janvier aura lieu le 

vendredi 3 janvier,   
Encombrants : Ramassage sur réservation. 

Tèl : 03 81 3184 99 . Pour plus de 

précision voir document  PMA 

distribué en début d’année et sur le 

site internet : http:// 

rocheslesblamont.pagesperso-orange.fr/ 
 

  

 



 

LE TRI SELECTIF 
Trier, c'est écologique, économique, et c'est un 

peu de vie préservée. Il y a toujours un point 

de recyclage près de chez vous :  
1) Rue Louis Pergaud 
 2) A côté de la salle de convivialité. 
 Déchetterie la plus proche : Déchetterie de 

SELONCOURT  Route de Bondeval 
tél : 03 81 37 00 34. 
Heures d'ouverture : Le mardi matin, l'accès 

est réservé aux services municipaux. 
Les particuliers et les professionnels devront 

attendre l'après-midi pour effectuer leur 

dépose. 
Période hiver (du 1er janvier au 30 mars puis 

du 28 octobre au 31 décembre) Du lundi au  
samedi : 9h00-12h00 / 13h00-17h15 
Période été (du 1

er
 avril  au 26 octobre) Du 

lundi au vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h45 

Le samedi : 9h00-12h00 / 13h30-18h15 
 

 

 

 

Le service à la personne intervient pour les 

personnes en difficulté sociale, dans le respect 

de la confidentialité. Il anime et coordonne une 

action générale de prévention et de 

développement social en partenariat avec les 

institutions privées ou publiques. 
Ses missions : 
-Information, conseils, soutien dans les 

domaines de la vie quotidienne : logement, 

budget, alimentation... -Accompagnement dans 

les démarches administratives, l’accès aux 

droits (demandes d’aides légales : APA, AAH, 

CMU, aide sociale…) 
-Orientation vers les services compétents 
-Accompagnement social des personnes seules, 

en couple ou avec des enfants majeurs 

-Organisation du portage de repas à domicile, 

d’ateliers mémoire et équilibre pour les seniors 
Ouverture au public du lundi au jeudi de 9h00 

à 12h00 
Adresse : mairie de Blamont- 
Rue Jules Ferry 25310 Blamont 
 tél : 03 81 35 32 83 ou 06 31 02 84 30 
 

 LE BRUIT 
ARRETE Préfectoral N°    2005-1904-01841 
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de 

locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 

leurs dépendances et de leurs abords doivent 

prendre toutes précautions pour éviter que le 

voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et 

intempestifs émanant de leurs activités, des 

appareils ou machines qu’ils utilisent ou par 

les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les 

travaux de bricolage et de jardinage utilisant 

des appareils à moteur thermique ou électrique, 

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
-du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 

14h à 19h30 
-les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 
-les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
Des dispositions plus restrictives pourront être 

prescrites par arrêté municipal, en fonction 
de situations spécifiques locales. 
Article 8 - Les propriétaires d’animaux, en 

particulier de chiens, ou ceux qui en ont la 
garde, sont tenus de prendre 

toutes mesures propres à 

préserver la tranquillité des 

habitants des immeubles 

concernés et du voisinage, ceci de jour comme 

de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé 

de l’animal. L’usage de dispositifs tels que les 

colliers anti-aboiements, dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive, pourra être prescrit par le Maire. 
Les propriétaires d’animaux domestiques 

devront veiller à ce que ces derniers ne 

divaguent pas  et sont invités à respecter les 

règles d'hygiène et de propreté collectives en 

ramassant les déjections.   
   



    
 TRESORERIE   10, rue 

Pierre Peugeot 25310 

HERIMONCOURT tél : 03 81 

35 71 20 Heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30. 
BANQUE 
Une borne de consultation et de 

retrait d’espèces du CREDIT 

AGRICOLE est en service sur la 

Place des Tilleuls à BLAMONT. 
 

Aide et soins à domicile      
 8 rue de la mairie,  

25400 AUDINCOURT 
tél : 03 81 31 81 31 

10 rue Viette,  25700 VALENTIGNEY 
tél : 03 81 37 94 18 

 
 Maintien à domicile- 

Ménage, repassage - Garde 

d'enfants- Jardinage. 
16,rue Frédéric Japy- 25200 MONTBELIARD 
tél : 03 81 94 68 32 
email : montbeliard@azae.com 

 Notre nouvelle structure 

de Services à la personne 
Dernière née de l'Ensemblier DéFI, l'Entreprise 

d'Insertion DéFINITIONS vous propose des 

interventions dans différents domaines : 
- travaux d'espaces verts ; 
- travaux de bricolage intérieur et extérieur ; 
- nettoyage de tombes ; 
- manutention ; 
- entretien de la maison et travaux de 

nettoyage.Tél. 03 81 37 10 08 / 
contact@definitions-sap.fr 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Il a pour mission de faciliter les 

règlements à l’amiable des litiges 

civils entre particuliers, de trouver des 

solutions pour désamorcer les conflits. 

Intervention gratuite. Les rendez-vous sont à 

prendre au C.C.A.S. de Montbéliard 11, rue    

Ravel tél : 03 81 99 23 00 
 

AGENT ONF : Laurent 

MOREL tél : 03 81 35 91 44 
LE JOURNAL Est 

Républicain 
Sylvie MEUNIER PIERREFONTAINE-LES-

BLAMONT tél: 03 81 35 12 39 email : 

smeunier2@wanadoo.fr 
 

 LA MAISON POUR TOUS 
   10, place des tilleuls  25310                     

BLAMONT tél :03 81 30 96 18  
  

Site Internet : www.mpt-blamont.com 
Activités : anglais, couture, fils et passions, 

groupe vocal, gymnastique tonic, gymnastique 

volontaire, gym 3 pommes, judo, musculation, 

qui gong, renforcement musculaire, step, 

théâtre,vannerie,yoga. 
 

LES ASSOCIATIONS 
  • A.C.C.A Association 
communale de chasse agrée 
 Contact : M. Olivier Lamy, 

Adresse : 7 Rue des Oiches 25310 Roches-lès-

Blamont tèl : 06 14 57 00 92 
 • Association les " Sans Sous"   
Contact : M.Maxime Fenger.Rodeschini 
Adresse : 13 rue Louis Pergaud 
25250 L’isle-sur-le-Doubs tél : 06 61 51 39 19 
• U.S.R.B. Football 
Contact : M. Mickaël Ferriot Adresse : 3 rue 

du Paquis 90120 Morvillars 
 tèl : 06 31 66 66 48 
Courriel: mickael.ferriot @yahoo.fr 
• Microtop Club informatique   
Contact : M. Jacky Mougeot, Adresse : 25 rue 

Georges Cuvier 25310 Roches-lès-Blamont 

Tél. : 03 81 35 17 49 

mailto:montbeliard@azae.com
mailto:montbeliard@azae.com
mailto:montbeliard@azae.com
mailto:contact@definitions-sap.fr


Courriel : contact@microtop-clubinfo.fr  Site 

officiel : www.microtop-clubinfo.fr/ 

• Groupe Vocal Fasolut 
 Contact : Mme F. Baretti, 14 rue Joliot-Curie, 

25310 - Roches-les-Blamont   
Tél : 06 70 66 34 73 et 06 08 43 43 71 
Courriel : fasolut@orange.fr 
• Club du 3ème Age 
  Contact : Mme Vuillemin, Adresse : 3 rue 

Neil Amstrong 25310 Roches-lès-Blamont 
Tél. : 03 81 35 19 84 
• Les Amis de L'orgue 
 Contact : Mme Anny Lonni, Adresse : Rue Es 

Combe Benoit 25310 Roches-lès-Blamont      
• Associations les anciens soldats du feu 
Contact :M. Mickaël Lamy, 5 rue des Noyers 

25310 Roches-lès-Blamont 
Tél : 03 81 35 97 32 
 • Anciens combattants du plateau de Blamont 

Contact : M.Georges Mourand, Adresse :  rue 

Neuve 25310 Blamont Tél. : 03 81 35 97 74 
• Force Spéciale Roches-lès-Blamont 
 Contact : Clément Reinherr Adresse : 18 rue 

du temple 25310 Blamont Tél : 03 63 48 13 65 

 

     VOS ELUS 
CHRISTINE BOUQUIN 

Présidente de Conseil 

Départemental et SERGE 

CAGNON, Conseiller Départemental du 

canton de Maiche, 7 avenue de la gare d'eau, 

Hôtel du département- 25031 Besançon 
 tél: 03 81 25 81 25 
MARTIAL BOURQUIN Sénateur 
8 Avenue Aristide Briand 25400 

AUDINCOURT tél : 03 81 36 37 38 
email : m.bourquin@senat.fr 

FRÉDÉRIC BARBIER Député du Doubs – 

4ème circonscription , 51 Avenue des Alliés 

25200 MONTBELIARD, Tel : 03 81 32 31 69 
email : fredbast@wanadoo.fr 

Charles DEMOUGE  Président de PMA-  8 

avenue des alliés  25208 MONTBELIARD, 
tél : 03 81 31 88 88. 
      DEMARCHES 
 ADMINISTRATIVES   
Carte d’identité et passeport : mairies 

d’Hérimoncourt et Valentigney 
Allo service public 3939 
     Service-public.fr 
Les usagers ont accès à un dispositif 

interministériel de renseignements à partir d’un 

numéro de téléphone unique : 3939 Disponible 

du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et 

le samedi de 8 heures 30 à 18 heures. Il est 

possible d’obtenir des informations de façon 

personnalisée et anonyme sur ses droits, sur les 

démarches à accomplir et sur les obligations à 

respecter. Coût de l’appel : 0,12 € la minute. 

Domaines de réponse : Papiers, tels que carte 

d’identité, carte grise, état civil, élections - 

Droits des associations, des ressortissants 

étrangers- Travail et emploi, logement, aide 

sociale et prestations familiales. 
Situation familiale: PACS, divorce, tutelle,  

successions, Sécurité sociale et santé, banques 

et assurances. Carrières de 

lafonctionpublique,éducation nationale, 

douane, trésor public, agriculture et 

environnement. 
 

http://www.microtop-clubinfo.fr/
mailto:m.bourquin@senat.fr


 


