
 
 
 

Bienvenue à Pelousey ! 
 
 

Plan du village : 

Superficie : 618 hectares, dont 170 en forêt. 
• Altitude : 220 m. Point le plus haut : les Craîts (270 m). 
• Situation : 

- vieux village dans un vallon cerné de petites collines et ouvert sur la prairie de 
Pouilley-les-Vignes 

- à 11 km au nord-ouest de Besançon, 
- à 9 km au nord-est d'Audeux, le chef-lieu de canton. 

• 2 ruisseaux : 
- la Noue qui prend sa source à Barband et se jette dans la Lanterne, 
- la Lanterne qui prend sa source à Pouilley-les-Vignes (route de Miserey) et se 

jette dans l'Ognon à Chevigney. 
• Population (2016) : 1 499 habitants (240 habitants/km²) 
• Maire de la commune : Catherine BARTHELET 
• Canton : Besançon 2   

� Conseillers départementaux : Michel VIENET et Françoise BRANGET  
• Gendarmerie : Recologne (tél : 03 81 58 10 58) ou École-Valentin (03 81 21 16 60) 
• Perception : Pouilley-les-Vignes (tél : 03 81 59 96 11) 
• La Poste : Recologne  ou Pouilley-les-Vignes ou Miserey-Salines (Tél. : 3631) 
• Collège : Pompidou à Pouilley-les-Vignes (tél : 03 81 55 45 00) 



 
MAIRIE 
 

• Adresse : 19, Grande Rue – Téléphone : 03 81 58 05 16 
• Fax : 03 81 60 21 41 – Email : mairie@pelousey.com  
• Site internet de la commune : www.pelousey.com 
• Horaires d'ouverture au public : 

Lundi 17:00 - 19:00

Mardi 10:00 - 12:00

Mercredi 10:00 - 12:00

Jeudi 10:00 - 12:00

Vendredi 10:00 - 12:00 16:00 - 18:00

Samedi 10:00 - 12:00  
• Information municipale : le bulletin "Trait d'Union" qui paraît quatre fois par an. 

 

SERVICES COMMUNAUX 
 

• Le personnel : 3 secrétaires à temps non complet + 2 agents techniques + 1 agent 
d'entretien à temps non complet + 2 agents technique spécialisé en école 
maternelle (ATSEM) à temps non complet 

• L'équipe municipale : les listes des élus, des commissions communales et des 
structures intercommunales sont disponibles en Mairie et sur www.pelousey.com 

• La bibliothèque (Maison de la Noue):, mercredi 14h à 16h, jeudi de 16h à 17h, 
samedi de 10h30 à 11h30. Le prêt des livres est gratuit.  

• Horaires engins à moteur : jours ouvrables : 8h 30-12 h – 14h -19h 30 
                                                 samedi : 9 h-12 h – 15 h-19h30 
                                                dimanche et jours fériés : 10 h-12 h 

 
 

SCOLAIRE 
 

• École primaire (élémentaire et maternelle), Directrice : Mme Hélène BAILLY MASSON 
– Tél : 03 81 58 02.66 

• Restauration scolaire, accueil périscolaire, centre de loisirs : Les FRANCAS – 
Renseignements, M. Khalid RABOUAA au 09 63 44 78 96 ou 06 33 84 96 48 
mail : francas.pelousey@orange.fr 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Une liste des assistantes maternelles agréées, régulièrement remise à jour, est disponible en 
Mairie.  
 
 

SERVICES INTERCOMMUNAUX 
 

• Distribution de l'eau potable – Syndicat du Val de l'Ognon (SIEVO). Tél : 03 81 58 26 26 
• Transport Ginko de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon –                        

Tél : 0 825 00 22 44 
• Ramassage des ordures ménagères : mercredi matin (calendrier en Mairie) – si 

problème 0 800 800 674 
 
 
 
 



• Déchetteries gérées par le SYBERT, pour plus de renseignements : dechetterie@sybert.fr. 
Horaires d’ouverture à partir du 1er janvier 2017 : 

 

 

 
 
 



ENTREPRISES ET ARTISANATS 
 

Dénomination Activité Téléphone 

AFCE installation frigorifique 03 81 55 16 49 06 22 75 30 99 

AJT auto-école 06 60 71 31 18   

ANNE-SOPHE COIFFURE coiffure 03 81 21 98 18   

APEX conseiller en gestion des affaires 03 81 55 01 16   

Atelier des Toques Gourmandes formation culinaire 06 71 23 88 70   

BAIB Informatique 06 73 55 53 34   

BGT chauffage sanitaire 03 81 55 49 67   

BOITEUX Patrice électricité générale 03 81 60 21 39 06 08 25 78 99 

Bourbon Automotiv Plastics  Plasturgie 03 81 60 28 00   

CABLINFO fibre optique 03 81 58 00 79 06 82 35 10 61 

CAILLE Jean-Pierre  Aménagement extérieur 03 81 60 29 13 06 76 87 94 77 

COTE Christophe  TP Terrassement 06 77 43 52 68 06 10 28 74 84 

EGB EURL électricité générale 03 81 58 09 88 06 71 31 01 15 

ELEC + électricité générale 03 81 56 79 12   

Éric CONSCIENCE Tous travaux 03 81 55 06 75 06 33 19 07 32 

ESAT Château d'Uzel élevage avicole 03 81 55 09 28   

ESSENTI'ELLE esthétique à domicile 03 81 41 20 52   

GAEC Chêne bénit 
agriculture, élevage de vaches 
laitières 

03 81 87 90 29   

GAEC La Ferme de Barband ferme biologique 03 81 55 07 67   

GARNY Daniel  photographie 03 81 41 00 35 06 47 32 59 48 

GUENIN Mylène sophrologie 06 13 73 14 57    

INFORMACLIQ 
création, référencement de sites 
Internet 

06 60 11 76 74   

INSTAL COMTOIS Installation de cuisine 03 81 58 09 00   

JM BAT électricité générale 03 81 55 49 34   

KERDAÏNO sérigraphie, marquage industriel 03 81 55 48 48   

Manufacture Jean Rousseau 
bracelets, montres, articles de 
voyages, maroquinerie, sellerie 

03 81 55 44 66   

PASQUIER Pascal Manuiserie 06 89 18 29 32   

Plus Belle la Boulangerie boulangerie, patisserie 03 81 55 01 47   

POUPENEY Rachel tarologie 03 81 55 07 99   

 
 
 
 
 
 
 



SALLE SAINT-MARTIN 
 
Salle communale utilisée par les associations du village, et qui peut être louée par les 
habitants du village. 

• Réservations en mairie. 
 

A votre disposition également : des tables, des bancs, des chaises à emprunter 
gratuitement. 
 

LA MAISON DE LA NOUE 
 
Salle communale utilisée par les associations du village et l’école regroupant la 
bibliothèque, l’accueil périscolaire et la restauration scolaire. 

 
ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
 

• ACCA (Association communale de chasse agréée) – Président : M. Claude GUILLOT 
–  Tél : 03 81 58 06 92 

 
• ALE (Association Loisirs Evasion) – Président : M. Laurent BERTHOD –                              

tél : 03 81 58 63 25 
 

• Amicale des Anciens Combattants – Président : M. Daniel FARENC-BERRE –                        
Tél : 03 81 58 04 00 

 
• Amicale Pelouséenne du Don du Sang – Présidente : Mme Odile BOIVIN –  

Tél : 03 81 55 06 46 
 

• APE (Association des Parents d'Elèves) – Présidente : Mme Pauline BAUDRY-MILLET –                      
Tél : 03 81 50 53 43 
 

• Comité de Jumelage (MOZZAGROGNA – Italie) – Présidente : M. Michel POUZOL –     
Tél. : 03 81 55 43 00 

 
• Les POULOIZEAUX (théâtre) – Présidente : Mme Hélène LEJEUNE – Tél : 03 81 60 23 57 
 
• Les VIGNOTTES – Présidente : Mme Françoise MAIRE – Tél : 03 81 58 00 12 

 
• CLRD (Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs) – Mme Christiane GRIFFAUT  - 

Tél : 03 81 58 08 36 
 

• Chorale KRYZALYA : Secrétaire : Mme Fabienne LEJEUNE – Tél :  03 81 55 06 60 
 

• Doubs Military 44 : Président : M. Dominique Barré – Tél :  03 81 58 00 36 
 

• Pelousey Foot Loisirs : Président : M. Christian DYSSLI – Tél : 06 75 18 42 34 
 

 

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES  
 

• EMICA – Enseignement musical – Président : M. Éric GERMAIN – Tél : 03 81 48 53 89 
emica2@orange.fr   

 



UN PEU D'HISTOIRE … 

 
TOPONYMIE : 
 
POLOSEL, de POLOSEN, nom d'origine celte qui signifie "prune sauvage". On note 
"Polosel" sur un écrit de 1153. Vers 1665 on trouve "Pelousey". 
 
 
PRINCIPALES CONSTRUCTIONS : 
 
 
• Église : pas de renseignements précis sur la construction de l'édifice. Sa présence est 

signalée dans des écrits du 12ème siècle. Les retables datent de 1689. Le bâtiment est 
restauré, dans sa forme actuelle, en 1757. Fin des travaux en 1760 (la date figure en 
haut du portail ; la sculpture grossière représente Saint Martin, le saint patron du 
village). Les bancs sont installés en 1834. 

 
• Mairie – école – dépôt de pompes (au 19 Grande Rue) : plans et constructions 1836 – 

1850. 
 

• Fontaines et lavoirs : captage des sources fin 18ème siècle ; construction des réservoirs 
et fontaines début 19ème siècle. 

 
• Château d'Uzel : 259 m d'altitude. Peu de renseignements sur sa construction (début 

du 17ème siècle ?). Il appartient successivement à des familles nobles, bourgeoises. 
Son histoire est plus connue à partir du début du 20ème siècle, quand le château est 
racheté par les religieuses de la Sagesse qui y installent une institution pour jeunes 
filles sourdes et muettes. En 1934, les pères Montfortains leur succèdent. En 1953, il 
devient un séminaire qui va exister jusqu'en 1978. Une chapelle moderne est 
construite à proximité du bâtiment vers 1960-1965. Aujourd'hui, le château d'Uzel, 
appartient à l'ADAPEI, et accueille un centre d'aide par le travail ainsi qu’un foyer de 
vie. 

 
• Moulin Girard (aujourd'hui propriété de l'ADAPEI) : construit au début du 19ème siècle 

sur le ruisseau la Lanterne, au pied du château d'Uzel. Cause de nombreuses 
inondations, de récoltes perdues, il provoque colères et procès de toutes sortes. En 
pleine activité jusqu'en 1850 avec son huilerie, son moulin à blé et à gaudes, son four 
à plâtre, il est abandonné en 1871. 

 
• La Vierge : édifiée à la fin de la seconde guerre mondiale, belle vue sur le village. 

Accès : un chemin piétonnier a été aménagé par le biais de chantiers internationaux 
grâce à la commission jeunes. 

 
• Dépendances de l'Hôpital de Besançon avec ferme : n° 2 et 4 de la rue du 

Séminaire, maisons privées. Bâtiments construits entre 1723 et 1730 pour la villégiature 
des sœurs travaillant à l'Hôpital de Besançon. 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Voici quelques informations qui vous aideront dans vos démarches. 
 
Comment et où obtenir vos documents administratifs : 

 
 

Document Lieu d'obtention Documents à fournir Validité 

 
Carte d'identité 

 
Mairie équipée 
d’un dispositif de 
recueil CNI (les plus 
proches : Ecole-
Valentin et 
Besançon) 

Un imprimé et la liste des 
documents sont à  votre 
disposition en mairie. Se 
renseigner auprès de mairies 
délivrant les CNI pour prise de 
rendez-vous. 

 
15 ans (10 
ans pour les 
mineurs) 

Passeport 
biométrique 

 
Mairie équipée 
d’un dispositif de 
recueil passeports 
(les plus proches : 
Ecole-Valentin et 
Besançon) 

Un imprimé et la liste des 
documents sont à  votre 
disposition en mairie. Se 
renseigner auprès de mairies 
délivrant les passeports pour 
prise de rendez-vous.  

10 ans (5 ans 
pour les 
mineurs) 

Autorisation de 
sortie du territoire 
pour mineurs 

Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents 
titulaire de l'autorité parentale (Téléchargeable en ligne ou à 
disposition en mairie) 

Permis de 
construire, 
Déclaration 
préalable 

 
Mairie du domicile 

 
Imprimés en mairie 

 

Extrait de 
naissance 

Mairie du lieu de 
naissance 

Demande par écrit avec nom, 
prénom et date de naissance + 
enveloppe timbrée avec copie 
d’un justificatif d’identité 

 

Document Lieu d'obtention Documents à fournir Validité 

Extrait de mariage 
Mairie du lieu de 
mariage 

Demande par écrit avec nom, 
prénom et date de mariage + 
enveloppe timbrée avec copie 
d’un justificatif d’identité 

 

Extrait de décès 
Mairie du lieu de 
décès 

Demande par écrit avec nom, 
prénom et date de décès + 
enveloppe timbrée  

 

 
Liste électorale 
 

L'inscription sur les listes électorales doit se faire en Mairie avant le 31 décembre de 
l'année qui précède le vote, avec présentation de la carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile. 
Depuis le 15 décembre 2011, la Mairie de Pelousey adhère au service d’inscription en 
ligne sur les listes électorales.  
Pour en bénéficier, vous devez créer un compte sur : www.mon.service-public.fr. 
Pour tous savoir sur la démarche : 
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 
 
N.B. : Les justificatifs demandés doivent être scannés et transmis avec la demande. 
 
 
 



Recensement 
 
Le recensement militaire reste non seulement une obligation pour tous les garçons âgés 
de 16 ans, mais aussi pour les filles. Il est impératif de venir dès votre seizième année au 
secrétariat de mairie (se munir du livret de famille et d'une carte d'identité). Lors de ce 
recensement, une attestation vous est délivrée. 
Depuis le 15 décembre 2011, la Mairie de Pelousey adhère au service en ligne de 
recensement citoyen obligatoire.  
Pour en bénéficier, vous devez créer un compte sur : www.mon.service-public.fr. 
Pour tous savoir sur la démarche : 
https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html 
 
N.B. : Les justificatifs demandés doivent être scannés et transmis avec la demande 
 
DISPOSITIF D’ALERTE ET D’INFORMATION 

Dans le cadre de la prévention des risques (météorologiques, technologiques liés à la 
proximité de l’autoroute…) et dans la perspective de vous informer des services mis en 
place sur notre Commune, un automate d’appels d’alerte et d’information sera 
opérationnel prochainement sur PELOUSEY. 

Ce dispositif permettra d’alerter rapidement la population en cas d’événements majeurs 
nécessitant la mise en œuvre d’une procédure de vigilance et la gestion éventuelle 
d’une situation de crise qu’il s’agisse de risques naturels, technologiques… (Exemples : 
plan canicule, orage, nuage toxique…). 

Il permettra également de vous prévenir des services mis en place. (Exemple : service 
minimum d’accueil à l’école...). 

Vous serez avisés selon votre choix sur votre téléphone fixe, portable, par fax ou par mail.  

Pour les risques majeurs, des dispositions prises ou des consignes à suivre vous seront 
précisées. 

Vous trouverez, ci-après, une fiche que nous vous demandons de bien vouloir nous 
retourner. Si vous n’êtes pas référencés sur un répertoire de données publiques, tel que 
l’annuaire et si vous ne nous retournez pas cette fiche, nous ne pourrons pas vous 
prévenir en cas de danger imminent par exemple, dans ce cas la mairie se déchargera 
de toute responsabilité. 

Soyez assurés que vos coordonnées resteront confidentielles. 

Pour la bonne gestion de ce système, nous vous remercions de nous prévenir en cas de 
changement de vos coordonnées.  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la MAIRIE DE 
PELOUSEY 19 grande rue 25170 PELOUSEY tél. 03 81 58 05 16 fax. 03 81 60 21 41 mail. 
mairie@pelousey.com 

 

 
VOUS ARRIVEZ À PELOUSEY OU VOUS QUITTEZ PELOUSEY  

MERCI DE LE SIGNALER EN MAIRIE 

 



FICHE D’INSCRIPTION AU SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION – COMMUNE DE PELOUSEY 
 

NOM en majuscule Prénom

Adresse

 
 

Priorité

Message vocal sur téléphone fixe Numéro >>

Message vocal sur téléphone mobile Numéro >>

SMS sur téléphone mobile Numéro >>

Courriel Adresse >>

Télécopie Numéro >>

Support souhaité (plusieurs souhaits possibles à prioriser)

 
 

Enfants scolarisés en élémentaire : �OUI  �NON1 
 
Enfants scolarisés en maternelle : � OUI   � NON1 

 
 

Fait à _________________________, le_______________________________ 
  Signature 

 
 
 
 
 
 

1 cocher la bonne réponse 

 
 
 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou de suppression des 
informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment par courrier à l’adresse 
suivante : MAIRIE DE PELOUSEY 19 grande rue 25170 PELOUSEY. 


