
 
 
 

 

JANVIER 2021 
 

 

 

➢ Vœux 

 

L’épisode de la pandémie continue de sévir et met à mal la santé de nos 
citoyens, dans ce contexte, les situations économique, sociale, culturel et 
festive, sont en très grande difficultés, ce qui a rendu impossible l’organisation 
des rencontres dans notre commune.  
Je pense notamment aux vœux du Maire, à la réunion publique, à la fête des 
mères et les manifestations Patriotiques, sportives et festives. 
Depuis les élections municipales, nous n’avons pas pu rencontrer la 
population pour présenter la nouvelle équipe et les projets pour les six années 
que vous nous avez confiés.  
Malgré les difficultés d’organiser des réunions, les élus travaillent et vous 
pouvez avoir toutes les informations sur le site Internet de la commune et 
prochainement dans le bulletin municipal. 
En attendant de vous rencontrer, le Conseil Municipal se joint à moi pour 
souhaiter à tous les Bullardes et Bullards, aux seniors comme aux jeunes, 
aux retraités comme aux actifs, aux enfants comme aux parents, aux 
responsables et aux bénévoles du monde associatif,  
nos meilleurs vœux. 
 

 

➢ Déneigement du village 

 

La saison hivernale ayant bien démarré, les épisodes neigeux aussi. Pour faci-

liter la vie au maximum aux engins de déneigement, veuillez ne pas garer vos 

voitures aux abords des trottoirs ou sur les aires de déblaiement à la veille de 

prévisions météorologiques annonçant des chutes de neige. Jeter la neige sur 

la route n’est pas non plus un geste très constructif. Veuillez aussi respecter 

les piquets à neige installés. Merci d’avance pour votre civisme. 

 

 

➢ SMCOM Collecte des bacs 

 

Veuillez trouver ci-joint en format papier le calendrier de la collecte des bacs 

jaune et vert en porte à porte pour l’année 2021. 
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➢ Infos Covid 

 

Veuillez trouver plusieurs informations importantes concernant : 

1. Les moyens pour prendre rdv pour la vaccination au centre Covid : 

Ligne 1 : 07.88.16.97.30 

Ligne 2 :  03.81.38.81.00 

Plateforme Doctolib : www.doctolib.fr Rubrique Centre de vaccination Covid de 
Pontarlier. 

·       DOCTOLIB enregistrera automatiquement les seconds rendez-vous 26 
jours plus tard  

·        Doctolib redonnera un créneau de rappel vaccinal à +26, +27 ou +28 

jours; 

 La consultation pré vaccinale peut être anticipée chez le médecin traitant ou 

au plus tard sur le site de vaccination. 

• Seront concernées à compter du 18 janvier : les personnes âgées vi-
vant à domicile de plus de 75 ans. Elles recevront une invitation de la 
part de l’Assurance maladie par courrier ou email pour les en informer. 

2. La liste des personnes à haut risque éligibles à la vaccination  

Il s’agit des patients : 
 atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de trai-

tement par chimiothérapie ; 
 atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; 
 transplantés d’organes solides ; 
 transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 
 atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffi-

sances d’organes ; 
 atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas 

d’infection (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies 
rares) ; 
 atteints de trisomie 21. 

Compte-tenu de la nécessité de s’assurer du respect des critères médicaux, 
ces patients devront avoir une prescription médicale de leur médecin traitant 
pour bénéficier de la vaccination sans critère d’âge. 

 Le maire et le conseil municipal 

 

http://www.doctolib.fr/

