
 

DISPOSITIFS EN COURS (mise à jour 03/06/2020) 

Déconfinement progressif suite à la crise COVID-19 

 

Les bureaux de la CC Portes du haut-Doubs ré-ouvrent leurs portes au public à 
compter du 2 juin 2020, sous respect des gestes protecteurs, de la distanciation 
physique et port du masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera disponible à 
l’entrée. 

Les services suivants fonctionnent avec d’éventuelles adaptations : 

  : Les services de collecte des ordures ménagères sont maintenus 

sur le territoire (bacs jaunes et noirs). 

Les déchèteries ont ouvert leurs portes depuis le 4 mai 2020 sur rendez-vous 
uniquement et sous conditions. Renseignements : 03.81.65.15.15 ou sur notre site 
internet www.portes-haut-doubs.com  
Vous pouvez toujours vous rendre aux bornes à verre en vous munissant de votre 
attestation de déplacement dérogatoire. Par contre les bornes Textiles, Linges, 
Chaussures ne sont toujours pas collectées. 
Dans ce contexte, nous vous remercions de maintenir une gestion raisonnée de vos 
déchets. 

  : Le service 

d'instruction des autorisations d'urbanisme est maintenu. Les dossiers sont 

entièrement traités de façon dématérialisée. Vous pouvez contacter les agents par 

mail (m.meuterlos@portes-haut-doubs.fr ou l.peters@portes-haut-doubs.fr). 

 
  : Les parents d'enfants en bas âge se posent de 

nombreuses questions depuis le confinement. Le Relais Petite Enfance est un lieu 
d’information et d’animation consacré à l’accueil individuel pour les enfants jusqu'à 3 
ans. En ces temps particuliers, Emilie et Martine sont toujours présentes pour vous 
répondre au 03 81 26 00 92 ou au 06 82 35 63 10.  
 

  : Libertad, est actif.  

Le service de transport à la demande n’a plus de restrictions particulières.  
Tous les trajets sont désormais assurés et ce dans le respect des normes sanitaires.  
Les personnes éligibles au TAD (+ de 60 ans, mobilités réduites etc...) peuvent donc 
continuer à joindre le service de réservation au 07 87 58 55 78.  
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  : Le report des manifestations ne remettra pas en cause 

les subventions attribuées par la Communauté de Communes. Pour chaque 
association qui en fera la demande, celle-ci sera maintenue. Pour rappel, vous 
pouvez déposer vos demandes tout au long de l’année par courrier ou par mail.   
Votre dossier devra comprendre : 

✅ une note synthétique explicative du projet de la manifestation détaillant le contenu 
et les objectifs, le ou les publics ciblé (s), le lieu de réalisation, la date, ... 

✅ le budget prévisionnel de l’action 
Le règlement d’attribution est en ligne sur notre site internet www.portes-haut-
doubs.com  

Pour l’ensemble des services publics, les agents sont joignables par mail et via le 
formulaire CONTACT de notre site Internet : https://www.portes-haut-
doubs.com/contact 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons à tous une bonne 
reprise tout en restant prudent. 
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