
Secrétariat de Mairie ouvert : 
Lundi de 15h30 à 16h30 – Mardi de 11h à 12h – Mercredi de 14h à 16h – Jeudi de 15h à 16h30 

– Vendredi de 11h à 12h – Samedi de 10h à 12h 
Permanences du Maire ou des adjoints sur rendez-vous : 

Lundi de 19h à 20h 

MAIRIE DE FONTAINE 
1, Place de Turenne 

90150 FONTAINE 

 03.84.23.80.12 

  03.84.23.87.69 
fontaine.mairie@wanadoo.fr 

 

AVIS AUX ADMINISTRÉS 
 

Fontaine, le 7 Décembre 2017 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie sera fermé les jours suivants : 

- Samedi 23 décembre 

- Mardi 26 décembre, 
- Mercredi 27 décembre, 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE 

L’agence postale sera fermée les jours suivants : 

- Mardi 26 décembre 
- Vendredi 29 décembre de 16H à 19H uniquement 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En raison des jours fériés de fin d’année, le SICTOM prévoit de faire un rattrapage 

exceptionnellement pour le lundi 25 décembre.  

La Collecte des ordures ménagères aura donc lieu le samedi 30 décembre. Les bacs devront être sortis 
le vendredi soir. 

 

CHANGEMENT DE TRESORERIE  
Nous vous informons qu’à partir du 1er janvier prochain, notre trésorerie de rattachement devient la 

trésorerie de Belfort Ville. Celle-ci est située 23 rue Thiers – 90013 BELFORT Cedex – Tél : 
03.84.58.45.70 – Courriel : t090004@dgfip.finances.gouv.fr 

Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12h et de 13h30 à 16H, et 

mercredi de 9H à 12H (fermée le mercredi après-midi) 
 

DERNIÈRES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Une permanence exceptionnelle aura lieu Samedi 30 décembre 2017 de 10 heures à 12 heures pour 
les dernières inscriptions sur les listes électorales.  
 

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal, qui aura 

lieu le Vendredi 5 Janvier 2018 à 19 heures, à la salle polyvalente – Rue Adolphe Pégoud, ainsi 
qu’au vin d’honneur qui sera servi à l’issue de cette cérémonie. 
 

 

Le Conseil Municipal et le personnel communal vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018 

 

 

Le Maire, 

Pierre FIETIER 

mailto:fontaine.mairie@wanadoo.fr

