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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

Vous pouvez également vous exprimer auprès du
commissaire enquêteur dans une autre commune.
Toutes les permanences sont disponibles sur le site de
l’Agglomération du Grand Dole : www.grand-dole.fr

Vos avis et propositions peuvent être transmis par mail à :
concertation.plui@grand-dole.fr

Coordonnées :
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Place de l’Europe
39100 DOLE
Tel : 03 84 79 79 46

L’ensemble du projet du PLUi est disponible sur le site du Grand Dole :
http://www.grand-dole.fr/connaitre/les-grands-projets/plan-local-durbanisme-intercommunal.html
Rubrique « Règlement-Zonages »

CARTE AVANTAGES JEUNES
La municipalité offre les cartes avantages jeunes
Pour qui ?
Les jeunes âgé(e)s de 10 à 25 ans domicilié(e)s à Abergement la Ronce.

Où s’inscrire ?
•
•

En mairie, muni(e) d’une photo d’identité
Sur le site web de la commune :

https://www.ville-abergement-la-ronce.fr/d%C3%A9marches-administratives/cartes-avantages-jeunes/

Quand ?
Du 1er mai au 30 septembre 2019
Un concentré de bons plans en Franche-Comté, qui permet de bénéficier de réductions permanentes et d’avantages
exclusifs.
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RECENSEMENT MILITAIRE ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)

Grâce à majdc.fr, vous pouvez :
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir ce qu’est la JDC
Poser toutes vos questions
Télécharger votre convocation à la JDC
Changer la date de votre JDC
Demander une exemption
Être guidé(e) jusqu’au site de convocation
Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC

MANIFESTATIONS À VENIR
Dimanche 19 mai 2019 (6h00 – 18h00) :
Puces, organisées par l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) – Place Joseph Gaudillier et
Parking de la Mairie d’ABERGEMENT LA RONCE

Samedi 25 mai 2019 (20h30) :
Gala de danses des Girls, organisé par le Foyer Rural – Salle des fêtes d’ABERGEMENT LA RONCE
Samedi 1er juin 2019 :
41ème rassemblement international de la Fédération des Goldwing Club de France : Traversée des
convois motos à ABERGEMENT LA RONCE entre 10h00 et 11h30.
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CRÈCHE LES PETITS ÉCUREUILS
Vous avez des horaires atypiques ?
La Mutualité Française du Jura lance pour la crèche Les
P’tits Écureuils une enquête de besoins (accueil des enfants
jusqu’à 4 ans, de 5h30 à 19h30).

Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur https://www.mutualite-39.fr/creche-ptits-ecureuils-dole/

RAPPELS

La réglementation prévoit que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ou électrique sont autorisés :
Les jours de semaine (du lundi au samedi) de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
L’arrêté préfectoral n° 2012073-0008 du 13 mars 2012 stipule que « les propriétaires
d’animaux et 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 ».
Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques non tenus en laisse est formellement interdite.
Des mesures de captures peuvent être mises en place et tout animal capturé sera conduit à la fourrière. Son
propriétaire devra acquitter une amende pour non-respect de la loi, ainsi que les frais engagés par la capture.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans un souci d’hygiène publique et de propreté des voies et des rues de la commune,
les propriétaires doivent veiller à éviter que leurs animaux satisfassent leurs besoins naturels sur les trottoirs et
places publiques.
Il est également rappelé que la responsabilité civile des propriétaires peut être mise en jeu à la suite d’accidents
provoqués par leurs animaux.

Secrétariat de mairie
Horaires : lundi et jeudi de 16h à 18h30,
vendredi de 8h30 à 11h30.
Adresse : 1 Rue de Samerey
39500 ABERGEMENT LA RONCE
Tel : 03 84 71 40 19 – Fax : 03 84 71 49 94
Mail : mairie@abergement-la-ronce.fr
En cas d'urgence, des rendez-vous peuvent être
pris en dehors de ces horaires.

Une boîte aux lettres
est à votre disposition
pour tous vos courriers
et documents destinés à la Mairie.
Celle-ci est fixée sur la façade EST de la Mairie,
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facile d'accès et fermée à clés.

