
Navette Optymo :
Optymo a mis en place dans les communes non desservies par une ligne régulière de bus, le transport à la 
demande (TAD). Il est assuré par un véhicule d’une capacité de 5 places qui dessert les communes d’un même 
secteur sans entrer dans Belfort (Secteur Nord : Anjoutey, Auxelles Bas, Auxelles Haut, Bourg sous Chatelet, 
Chaux, Eloie, Etueffont, Evette Salbert, Felon, Giromagny, Grosmagny, Lachapelle sous Chaux, Lachapelle 
sous Rougemont, La Madeleine Val des Anges, Lepuix Gy, Leval, Petitefontaine, Petitmagny, Rievescemont, 
Romagny sous Rougemont, Roppe, Rougegoutte, Rougemont le Château, St Germain le Chatelet,  Sermamagny,  
Vescemont ,Vétrigne).
Pour les personnes qui désirent se rendre à Belfort, le service TAD les conduira à Valdoie Mairie pour prendre 
le bus d’une ligne régulière.

Le service fonctionne toute l’année (sauf dimanches et jours fériés) de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi et 
de 8h30 à 13h30 le samedi.
Vous devez réserver votre trajet au 0810 10 11 90 la veille de votre déplacement avant 17h. (le vendredi pour 
un trajet le lundi). Vous choississez l’arrêt, l’heure de départ et de retour.

Tarifs du transport à la demande (TAD) :  1 aller pour 2,00 €, 1 aller et retour pour 2 x 2,00€ + 
correspondances sur les réseaux urbains et suburbains comprises dans le tarif TAD, sur présentation du 
ticket TAD en correspondance. Gratuité pour les enfants de – 4ans. Accompagnateur adulte obligatoire pour 
tout enfant de -10 ans.

Renseignements et réservation : du lundi au vendredi de 10h à 17h au 0810 10 11 90 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)

Ordures ménagères :
La flambée des prix du pétrole va obligatoirement être répercutée sur nos factures de ramassage des ordures 
ménagères. Afin d’éviter une trop forte augmentation de celle-ci, il va falloir encore plus recycler pour faire 
diminuer le tonnage des ordures collectées. De nombreux efforts sur le tri sélectif ont été réalisés ces dernières 
années. Il va falloir faire encore mieux et surtout continuer le tri sélectif de nos déchets. Trier c’est bon pour la 
planète mais aussi pour notre porte monnaie !

Nombre 
d’habitants

Tonnage 
OM (T)

Déchetterie 
mobile (Kg)

Verre (Kg) Plastique 
(Kg)

Papier (Kg) Poids/kg 
OM par 
habitant

2006 637 150 14160 29080 2760 29660 235,48

2007 669 149 15060 27100 2950 27500 227,72

Nous constatons qu’un effort a été réalisé. En 2006 le poids moyen par habitant des Ordures Ménagères était 
de 235,48 Kg et en 2007 il était de 227,72 Kg. Nous pouvons encore faire mieux.

A l’éco point  soyez éco citoyen ! Ne déposez rien à côté des containers, ni ordures, ni encombrants.
La benne du cimetière n’est pas une benne à végétaux. Les déchets verts (herbe, branches, etc...) doivent être 
déposés à l’éco point et uniquement là.
Chaque semaine l’employé communal passe en moyenne 10 heures à nettoyer et ramasser des ordures (de 
même pour l’employé communal de Chaux). Ce n’est pas normal… là encore soyons vigilants.

Prochains passages de la déchetterie mobile :

Mercredi 25 juin de 12h à 19h, vendredi 18 juillet de 12h à 15h, Jeudi 18 août de 12h à 19h.

Horaires de la déchetterie fixe à Etueffont :

Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 
12h et de 13h à 18h.
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