
Novembre 2017 

Vendanges    

à  Pelousey 

1946 



Je tiens à remercier Ernest Jouffroy (Néness pour les intimes) de m’avoir confié 
cette magnifique photographie pour réaliser la couverture du Trait d’Union. 

Michel AIROLDI 

  Son papa 

  Ses soeurs 

Sa maman 

  Néness 
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ÉDITO DU MAIRE 

  

 

Chers (ères) tous (tes),  

 

En attendant de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux pour l'année qui s'annonce, le vendredi 19 janvier 

2018 à 20h00 à la Maison de la Noue, les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous sou-

haiter de très belles fêtes de fin d'année.  

Je vous souhaite en effet de profiter pleinement de ces moments de fêtes et de convivialités si légers, si riches, et 

de vivre pleinement ces instants de bonheur et de partage en famille ou avec vos proches. 

Je pense sincèrement aussi à toutes les personnes qui vivent dans l'isolement, la maladie ou la détresse, et j’es-

père que nos valeurs humanistes sauront leur apporter du réconfort. 

Je crois vraiment que la vie nous offre souvent des petits bonheurs qui pourraient illuminer notre quotidien et 

qu'il suffirait de les prendre en compte pour se sentir mieux :  prenons le temps d'apprécier les choses simples !  

« Donner aux autres toute la somme de bonheur qu'il est en nous de leur procurer. » C'est court et c'est simple, 

nous dit George Sand dans  Ma sœur Jeanne  et,  poursuit-elle, « depuis que j'ai pris l'habitude d'appliquer 

ma théorie à toutes mes résolutions, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'étais très heureuse et qu'il ne 

dépendait de personne de m'ôter mon bonheur ». 

Que cette pensée vous accompagne...  Joyeuses fêtes, 

   Bien sincèrement, 

      Catherine Barthelet           

    



POINT INFO DU MAIRE 
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INCIVILITÉS CET ÉTÉ… 
 

Les élus déplorent d’avoir dû constater des incivilités récurrentes perpétrées au centre du village cet été : 

sous le préau de l'école primaire, derrière l'église et devant la salle St Martin : crachas, verre cassé, détri-

tus, départ de feu heureusement sans gravité... 

Plusieurs jeunes sont fortement soupçonnés mais n'ont jamais été pris sur le fait. Un appel à la vigilance 

de tous est lancé car leurs incivilités pourraient vite déraper en graves accidents...  

Des rencontres régulières avec la gendarmerie ont lieu afin d'accentuer les contrôles. 

En parallèle, la commune a dû intervenir, et doit toujours intervenir Place de l'Europe pour gérer des con-

flits liés principalement au non-respect des places de stationnement. 

La gendarmerie est intervenue également à de nombreuses reprises et a verbalisé sans réussir à complè-

tement apaiser les tensions. Une médiation entre les principaux acteurs a elle aussi échoué... 

Globalement, les élus ont souvent été appelés cet été pour gérer des conflits liés soit au stationnement 

gênant, soit plus majoritairement aux aboiements, pleurs ou divagations de chiens. 

Un chien nécessite beaucoup d'investissement en temps et attention, les propriétaires doivent com-

prendre qu'ils ne peuvent pas le laisser dehors en partant au travail, ou divaguer seul dans les rues en 

guise de promenade...    

Que de temps passé pour nous tous, élus et gendarmes, à tenter d'apaiser ces tensions, à rappeler les 

règles basiques du savoir-vivre...  

 

RENTREE SCOLAIRE 
 

155 élèves ont fait leur rentrée en septembre, répartis en sept classes, de la petite section au CM2. 

L'effectif est malheureusement en baisse cette année. 

Nous le regrettons et savons que l'année prochaine sera certainement synonyme d'une fermeture de 

classe car les naissances et arrivées sur la commune ne permettront pas de compenser le départ de la 

classe actuelle de CM2. 

Néanmoins, il faut rester positif car nous commençons enfin à percevoir les retombées de notre nouveau 

plan local d'urbanisme ! Le temps de la planification, de l'aménagement, de l'urbanisme en général est 

effectivement long ! 

Nous venons en tout cas de délivrer plusieurs permis d'aménager qui permettront sans aucun doute l'ac-

cueil de nouvelles familles dans le village. La diversité des opérations, zones pavillonnaires classiques cou-

plées à des opérations de logements locatifs conventionnés, ou construction de logements sociaux, ap-

portera le dynamisme attendu pour notre commune. 

L'équipe enseignante a été largement recomposée en septembre (voir l'article de Michel Airoldi). Elle est 

déjà très dynamique et propose à la fois des projets de sorties qui nécessitent un grand investissement en 

amont et un financement plus conséquent, comme les classes vertes, et des sorties ou projets plus 

simples issus d'échanges avec les différents acteurs locaux, comme la visite de la station d'épuration du 

village, le jardinage etc... 

Les enseignants organisent également au sein de l'école des décloisonnements qui permettent aux en-

fants de changer d'enseignant pour bénéficier du meilleur apprentissage possible dans chaque matière 

spécifique, comme les langues vivantes étrangères ou les sciences. 



L'association des parents d'élèves est toujours présente aux côtés des enseignants, mais nous sommes 

tristes de constater le manque de bénévoles cette année, alors que les bénéfices profitent au soutien le 

plus large et équitable des opérations telles que les voyages ou des actions de proximité comme l'invita-

tion du Père Noël… 

 

NOUVELLE REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ? 
 

Comme cela avait été annoncé à la fin du mois de juin, l'organisation scolaire et périscolaire n'a pas été 
modifiée. La semaine des 4 jours et demi ainsi que les horaires précédents ont été maintenus pour cette 
nouvelle année scolaire. 
Il n'a pas paru souhaitable, en effet, au conseil municipal de revenir subitement à une situation anté-
rieure. Balayer d'un revers de la main une organisation (celle des TAP) qui nous avait demandé beaucoup 
de travail et d'investissement et qui avait fait ses preuves ces dernières années, nous a paru inopportun, 
précipité et porteur de conséquences potentiellement négatives pour les enfants, leur famille et le per-
sonnel impliqué dans leur accueil. 
 

Néanmoins, comme nous nous y étions engagés, nous avons lancé la réflexion avec tous les acteurs du 
Projet Educatif de Territoire dès la rentrée scolaire. Ainsi, nous venons de sonder tous les parents d'élèves 
afin de recueillir leur avis et mettrons en place les nouveaux rythmes qu'ils auront choisis en collaboration 
avec tous les membres du PEDT dès septembre 2018. 
 

Les points de vue de tous les acteurs concernés par cette réforme sont inévitablement différents, mais il 
s'avère indispensable qu'un consensus soit obtenu pour réformer les rythmes dans l'intérêt des enfants 
autant que possible... 
 

Nous vous informerons des résultats de l'enquête menée auprès des parents et des décisions actées dans 
le cadre du PEDT et du prochain conseil municipal. 
Notre décision doit en effet être transmise à M le Directeur Académique des Services de l’Éducation Na-
tionale avant le 22 décembre 2017. 
 

OPERATION DE REGULATION DE LA POPULATION DES CORBEAUX FREUX ET CORNEILLES NOIRES 
 

Nous vous informons que, par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2017, une opération de régulation 

à tir de corbeaux freux et de corneilles noires a été ordonnée. 

La présence en trop grand nombre de corvidés sur le quartier des Craîts occasionne effectivement des dé-

gâts que vous, riverains, avez été nombreux à nous signaler, notamment des attaques récurrentes sur les 

vitres et joints engendrant des dommages et désagréments importants. 

Cette campagne sera menée à compter de ce jour jusqu'au 30 novembre.  Elle est placée sous la respon-

sabilité du lieutenant de louveterie, M Jacquot, désigné par l'arrêté préfectoral dont affichage est fait en 

mairie. Il sera assisté par l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Pelousey. 

Nous espérons que cette campagne permettra de retrouver un équilibre dans la population des corvidés 

et la sérénité de ce quartier. 

 

RAPPEL ENTRETIEN DES TROTTOIRS/ OPÉRATION ZERO PHYTO ! 
 

Pourquoi le législateur a organisé la fin des produits phytosanitaires ? 

- Les risques d’exposition ponctuelle ou prolongée peuvent provoquer des intoxications aiguës ou chro-

niques, variables selon le profil toxicologique du produit utilisé et selon la nature des expositions et de 

leur intensité. 
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- L’utilisation de pesticides professionnels dans les espaces verts ou sur les voiries peut constituer une 

source importante de contamination des eaux. Les désherbants utilisés sur des surfaces imperméables 

ou peu perméables (trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes de garage etc.) se retrouvent 

dans les eaux superficielles ou souterraines et entraînent, très souvent du fait d’une infiltration rapide, 

une pollution des eaux liée au ruissellement.  

C'est pourquoi le législateur a organisé la fin de l'utilisation de ces produits par les collectivités dans un 

premier temps. 
 

Afin de clarifier les obligations de chacun au droit de sa propriété, nous avons  mis en place l'an passé un 

arrêté qui organise les responsabilités des administrés et de la commune en ce qui concerne le 

nettoyage des trottoirs. 

Vous solliciter pour nettoyer les trottoirs le long de vos propriétés a pour but  de nous adapter aux nou-

velles exigences environnementales.  

Comme vous le savez, l'arrêt total de l'utilisation des produits phytosanitaires a bien entendu engendré 

davantage  d'interventions mécaniques (balayage, arrachage manuel). 
 

Notre volonté est de réussir cette transition sans engendrer de nouvelles charges pour la commune, 

c'est à dire sans recruter de nouveaux agents ni embaucher d’entreprises extérieures pour effectuer ces 

tâches. 

Nous avons pour cela mis en place de nouvelles façons de procéder pour atténuer la charge de travail ou 

la faciliter, comme par exemple l’augmentation du paillage, la suppression de rosiers qui demandent 

trop d’entretien dans des endroits  contraignants, ou encore la tonte différenciée.  

Nous sollicitons les habitants également pour que nous puissions réussir cette adaptation nécessaire à 

ces nouvelles pratiques. 

Si tous les habitants valides participent activement à cette démarche, alors nous aurons déjà bien avan-

cé! 

Il restera néanmoins beaucoup de travail aux employés communaux dans les lieux où il est encore très 

difficile de trouver des adaptations, comme le cimetière... 

 

Merci à tous les habitants qui se sont déjà engagés  

dans cette démarche ! 

 

 

PROJET RUE DU TERNE 
 

Lundi 20 novembre, nous avons convié les riverains, et plus largement tous les habitants de Pelousey, à 

une réunion au cours de  laquelle nous avons présenté les diagnostics réalisés sur cette rue et les propo-

sitions d'aménagement du groupe de travail. 
 

Nous tiendrons compte des remarques émises afin de faire évoluer le projet si nécessaire, et validerons 

ensuite le projet en séance de conseil municipal.  

Il vous sera ainsi présenté dans la prochaine édition du Trait d'Union. 

6 



INFORMATIONS COMMUNALES 
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A compter du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2017, la révision des listes électo-
rales est en cours. 
 

Vous venez d’emménager à Pelousey ? Vous allez avoir 18 ans ? 
 

Si vous souhaitez voter à Pelousey lors des prochaines échéances électorales, n’oubliez 
pas de vous inscrire : 
 
 soit en venant directement au secrétariat de mairie, 
 Soit par Internet grâce au service en ligne d’inscription sur les listes électorales (cf. ci-

après). 
 
Dans tous les cas munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domi-
cile récent. 

Pelousey adhère en effet au service en ligne d’inscription sur les listes électorales. 
 

Si vous êtes intéressé, rien de plus simple, rendez vous sur le site :  

www.mon.service-public.fr 

 Créez-vous un compte et ensuite suivez le guide ! 

 N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif sous format numérisé ! 

 

 

 

 

 

 

La commission électorale s'est réunie déjà deux fois en cette fin d'année en accueillant une nouvelle bé-
névole, Madame Marie-Hélène JEUDY en remplacement de Madame Florence JEANGUYOT qui a souhai-
té démissionner de sa délégation pour des raisons professionnelles. 

Les élus la remercient sincèrement et chaleureusement pour son investissement au sein de cette com-
mission et souhaite la bienvenue à Madame Jeudy.  

Ensemble, nous allons poursuivre le travail engagé dans la bonne humeur et avec sérieux avec M Jean-
Claude ROUHIER, notre fidèle délégué. 
 

                                     Pour la commission électorale, 

                                        Catherine BARTHELET 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 



En accord avec notre plan d'aménagement des forêts, les grands chênes en bordure des parcelles 10 et 

11 rue du Chêne bénit seront abattus cet hiver. Cette phase fait partie de la régénération de certaines 

parcelles sur notre commune et permet l’épanouissement des chênes spécifiquement. Les grumes (ou 

troncs) sont valorisées dans des ventes pour des scieries locales. Les jeunes chênes ont très bien repris. 

Les houppiers sont destinés aux affouagistes. 

Cette année, le comité consultatif bois a prévu environ 330 stères pour les affouagistes. Les lots seront 

constitués des Houppiers de la parcelle 10 en régénération et d’arbres sur pied des parcelles 10 et 11 en 

amélioration. La répartition des lots sera réalisée par la comité consultatif bois en décembre et janvier 

dès que les arbres seront abattus et la vente sera alors organisée. Le prix du stère est fixé à 7 €. L'exploi-

tation pourra commencer dès le règlement en perception. L'abattage devra être terminé le 15 avril 2018. 

Le façonnage et la sortie du bois peuvent être réalisés jusqu'au 30 septembre  2018. 

Si vous souhaitez un lot d’affouage, il vous suffit de vous inscrire en mairie avant le 11 Décembre 2017, 

date du prochain conseil municipal. Nous vous contacterons ensuite pour l'attribution des lots en janvier 

et vous serez invité à signer le règlement et le contrat de vente. 

Pour  le Comité Consultatif Bois, 

      Stéphanie GHARBI 

COMITÉ CONSULTATIF BOIS 
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Radar pédagogique amovible 
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Au début de 2017, la commune s’est dotée d’un radar pédagogique 
amovible dans le but de mieux connaître l’état réel de la circulation 
dans notre village, fréquence et vitesse, et bien entendu essayer de 
réduire les vitesses de passage. Vous trouverez ci-dessous quelques 
résultats obtenus en différents endroits caractéristiques. 
 

Quelques précisions concernant ce radar : 

- L’affichage n’est effectif que dans un sens (entrant vers le centre bourg) mais les données sont enre- 

gistrées dans les deux sens (sortant sans affichage). 

- V50 indique la vitesse maximale de passage de 50% des véhicules. 

- V85 indique la vitesse maximale de passage de 85% des véhicules 

- A : Grande rue à 100 m après le croisement avec la rue du Chêne Bénit 

- B : rue du Terne, près du croisement avec la rue des Hauts de Pelousey 

- C : rue du Terne, dans la descente entre les murs 

- D : rue des Vignes, à l’entrée après la première maison 

- E : Barband, près de la station de relevage des eaux usées 

Les valeurs indiquées sont des moyennes réalisées sur plusieurs jours 

 

Quelques remarques : 

- Le nombre de véhicules est très différent d’une rue à l’autre, sans surprise, c’est la Grande rue qui est  
la plus passante suivie par la rue du Chêne Bénit. Il y a de grandes variations entre la semaine et le 
week-end. 
- 50% des automobilistes respectent les limitations 

- 85% des automobilistes dépassent relativement peu ces limitations 

- 15% sont incorrigibles, certains excès sont intolérables 

- Les véhicules sortants roulent toujours plus vite que les entrants, le radar n’affichant pas dans ce  
sens, l’efficacité de celui-ci est indéniable 
 
Dans les prochains mois, nous déplacerons le radar en d’autres lieux, en particulier le long de la  
Grande rue au centre du village qui est presque partout en zone 30. 

 

              Daniel VARCHON 

Lieu 

vitesse 

Jour Nombre 

Total par jour 

V50 Entrant 

km/h 

V85 Entrant 

km/h 

V50 Sortant 

km/h 

V85 Sortant 

km/h 

Vmax 

km/h 

A(50) semaine 1500 46 57 50 62 125 

A WE 900 45 56 48 61   

B(50) semaine 250 34 46 35 46 65 

B WE 200 34 42 35 47   

C(30) semaine 270 21 28 25 34 58 

C WE 215 22 28 26 34   

D(50) semaine 300 42 52 44 55 74 

D WE 150 40 50 45 56 85 

E(50) semaine 960 46 58 48 59 89 

E WE 760 47 59 46 59 87 
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Merci de renseigner au minimum sur la boîte 
aux lettres les différents noms de famille et le 

numéro. 

Les boites à lettres aux normes NF D 27 404 et 405 : 

 

 Accessibles par le facteur : bordure de voirie, accessible à un véhicule et/ou facteur (accès à la porte 
du hall, boites rapidement accessibles et éclairées ) 

 Être munies ou prévoir l’installation d’une serrure PTT compatible La Poste. 

 De dimensions intérieures minimales: H260 x L260 x P340 mm 

 Avec une ouverture du volet vers l’intérieur 

 Munie d’un porte-étiquette renseigné 

 L’implantation: pour les boites à lettres individuelles, le bas du bloc doit être au moins à 0.70m du 

sol, le haut à moins de 1.70m du sol. 
 

Si les boîtes ne respectent pas ces normes, cela peut entraîner des difficultés (voire des refus) de distri-
bution du courrier en plus des retards ou erreurs du facteur. 

DISTRIBUTION DU COURRIER 

référent sécurité routière 

 

  SE SIGNALER LA NUIT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'hiver approche et les jours raccourcissent, n'oubliez pas de porter votre gilet jaune ! 
Pour être bien vu dans la nuit, il est fortement conseillé aux piétons et aux cyclistes (adultes et écoliers) 
de s'équiper d'objets rétro-réfléchissants. 
Des moyens simples mais efficaces pour lutter contre les accidents dus au manque de visibilité. 
 

Alors, n'oubliez pas, réfléchissez-vous !! 
                                                                                   Michel AIROLDI 

http://www.boite-aux-lettres-normalisee.com/normes-la-poste-9#ptt
http://www.boite-aux-lettres-normalisee.com/normes-la-poste-9#ptt
http://www.boite-aux-lettres-normalisee.com/normes-la-poste-9#ptt


Vélocampus Besançon est une association loi 1901 créée fin 2009. Elle est composée d’étudiants et d’ac-
tifs désireux de promouvoir le vélo comme mode de déplacement vraiment actif et durable. La bicyclette 
présente tous les avantages pour répondre efficacement aux grands enjeux de notre siècle, tant au niveau 
environnemental qu’économique et social. Vélocampus y travaille tous les jours à travers ses multiples 
actions.                  
L’association compte aujourd’hui plus de 500 adhérents qui peuvent profiter des ressources des ateliers 
d’auto-réparation pour apprendre les subtilités de la mécanique, ainsi que des différentes  animations 
tout au long de l’année pour se divertir.                    
Chaque jour, des centaines de vélos partent à la ferraille alors que des étudiants en cherchent pour se dé-
placer. Aussi, si votre ancien vélo vous encombre, faites en don à l’association VéloCampus, quel que soit 
son état, et il retrouvera rapidement un heureux propriétaire.                     
http://www.velocampus-besancon.org   

VÉLOCAMPUS  

Mardi 12 septembre 2017 
 

À 16 heures Daniel Varchon a accueilli à la mairie deux membres de l’Association VéloCampus. Ils nous 

ont avoué être impressionnés par le nombre et la qualité des vélos qu’ils ont pu récupérer et ont tenu à 

remercier chaleureusement les habitants de Pelousey pour leur générosité 

RAPPEL 

Vous pouvez toujours apporter vos vélos usagés à la mairie auprès des secrétaires. 

Michel AIROLDI  11 

http://www.velocampus-besancon.org/


        LES MARCHES DU VENDREDI MATIN 
 

  Voilà bientôt 3 ans qu’un groupe d’habitants de Pelousey et des villages alentour mar-

chent le vendredi matin, par tous les temps, même durant les vacances scolaires. Nous sommes en géné-

ral entre 5 et 15. 

Ces marches sont organisées dans le cadre du CCAS de Pelousey, avec priorité aux « anciens » ayant envie 

de marcher mais ne voulant pas ou ne pouvant pas le faire seuls. 

Nous faisons entre 4 et 6 km sur petites routes peu fréquentées, chemins et parfois sentiers, en évitant 

les difficultés importantes. Nous nous rendons au point de départ en covoiturage sans dépasser les 15 km. 

Rendez-vous le vendredi à 9h30 au parking des écoles de Pelousey. 

Charles de BOISSÉSON 

Vendredi 22 septembre 2017 

C’est par un soleil radieux que, pour ce premier jour d’automne, nos vaillants marcheurs se sont retrou-

vés devant l’école pour préparer le covoiturage qui leur a permis de se rendre dans le vallon de Fontene-

lay, au pied des Monts de Gy. Un lieu historique, car placé sur la via Francigena, une ancienne voie mé-

diévale qu’empruntaient les pèlerins de Canterbury à Rome. 

Michel AIROLDI 
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REPAS DES AÎNÉS 

Le conseil municipal et les membres du CCAS convient toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et 
tous les couples dont l'un des conjoints est âgé de plus de 70 ans à partager un repas convivial : 
 

   le samedi 9 décembre 2017 à partir de midi à la salle Saint Martin.   
 
Vous l'avez bien compris, nous avons été contraints de revoir l'âge minimal des participants. Petit à petit, 
nous allons donc convier au repas les personnes âgées de plus de 70 ans... 
 
Il s'agit pour nous simplement de nous adapter à cette nouvelle réalité : une espérance de vie qui aug-
mente, l'âge de la retraite qui recule et le sentiment de ne pas être concerné par cette rencontre trop tôt ! 
Nous souhaitons également pouvoir recevoir nos aînés dans les meilleures conditions, sur place, à Pelou-
sey, notre salle étant limitée dans sa capacité d'accueil à 80 convives... 
 
N'hésitez pas à nous contacter si toutefois vous ne receviez pas d'invitation personnelle.  

CARTE AVANTAGES JEUNES 

La nouvelle carte jeune est vendue en Mairie pour les moins de 30 ans. 

Elle vous permettra, entre autres,  une remise de 6€ en librairie, l’entrée gratuite dans de nom-

breux musées et lors de rencontres de football ou de handball, des réductions dans des salles 

de cinéma … 
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EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2017 

 

C’est pour le plus grand plaisir de Léon et Patrick que Fanny, Maxime, Aurore, et Adel  se sont succédé 

pour exécuter des travaux aussi variés que la tonte des espaces verts, l’entretien des salles de l’école, l’ar-

rosage des sites de fleurissement, voire des réparations sur l’agorespace. 

Nous leur souhaitons une belle année universitaire. 

Michel AIROLDI 

Fanny DUMONT du 10 au 21 juillet  Maxime BOLARD. du 24 juillet au 4 août  

Aurore LALUBIE du 7 au 18 août  Adel HACID du 21 août au 1er septembre  
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COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 

François BELOT et Benoît RICLOUX 

Nous nous réunissons chaque mercredi en fin d'après-midi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour que 

l'on puisse vous expliquer, en amont de votre projet, les règles d'urbanisme qui s'appliquent à votre sec-

teur, ou que l'on vous apporte (à notre niveau) conseils et explications pour remplir votre document d'ur-

banisme (déclaration préalable ou autre...). Pour cela, il vous suffit de joindre le secrétariat. 

Demandes d’urbanisme accordées depuis juillet 2017 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
  

Déclarant Nature des travaux 

Baptiste VINEL Piscine 

Bernard VANNIER Faitage toit 

Serge JEANGUYOT  Crépis, fenêtres, porte 

Emmanuel MOUYOKI  Piscine 

Pascal HEM  Portail 

Christian ROUSSEY  Clôture 

Jonathan KOST Réfection de façade 

Alain CHARRON  Réfection toiture 

Bernard FUMEY  Fenêtres 

Sylvain PICAUD  Façade 

Emilie PERNOT Installation d'un carport en bois 

Jonathan KOST Aménagement de combles 

  

GARCIA Alexis Maison d'habitation 

MAZHOUD Talal et Charline  Transfert de permis 

MAZHOUD Talal et Charline  Maison d'habitation 

JEANGUYOT Serge  Aménagement de deux appartements dans une grange 

Eric DUBOIS Modification du permis de construire 

  

SARL WANI Lotissement Les Vignes Blanches 

SARL PELOUSEY AU CHANOT Lotissement Le Chanot 1 

SARL PELOUSEY AU CHANOT Lotissement Le Chanot 2 

C.R.P.G. 4ème Modification du lotissement Vossières  

PERMIS DE CONSTRUIRE 

PERMIS D’AMÉNAGER 
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Qui ? 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

Pourquoi ? 

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation de recense-

ment est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Comment ?         

 Deux possibilités s’offrent à vous: 

- Par internet 

1- Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr. vérifiez ensuite que le recensement est possible 

dans votre commune. 

2- Munissez-vous des documents numérisés suivants: pièce d’identité et livret de famille. 

3- Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquez sur  « les démarches », puis, dans la 

zone «recherche » tapez « recensement citoyen en ligne ». 

4- Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. 

- À la mairie de votre domicile 

Munissez-vous des documents suivants: 

Pièce d’identité et livret de famille. 

Renseignements et contacts: Centre du service national de Besançon 

(départements 25/39/70/90)     tél 03 81 87 18 81  www.defense.gouv.fr/jdc 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ  

BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECRUTEMENT 
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Mercredi 18 octobre 2017 

Les élèves de notre école 

LA BIBLIOTHÈQUE  

Enfants 
LES DERNIERS ACHATS 

Toutes les 3 semaines les élèves des CE2, CM1 et CM2 se rendent à la bibliothèque pour restituer et em-

prunter des livres. 

Ce mercredi, à 10h 30, ce sont les élèves du CM1 

de madame Florence Vuillier qui ont été accueillis 

par madame Valérie Brulé.  

La classe a été partagée en 2 groupes. Pendant que 

les élèves d’un groupe restituaient ou choisissaient  

de nouveaux livres, les autres élèves profitaient 

d’une lecture commentée avec leur professeure. 

Aujourd'hui, ils ont, entre autres, analysé une fable 

de La Fontaine: Le cochet, le chat et le souriceau afin de mieux comprendre ‘’qu’il ne faut pas juger les 

gens sur leur mine’’. 
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LES FRANCAS 

Vendredi 13 octobre 2017 

Les effectifs ne sont pas en baisse, voire même en légère 

progression. En effet, avec les élèves de maternelle ajoutés 

aux élèves du CP au CM2 (rassemblés par Khalid), c’est plus 

de 50 enfants de notre école qui ont la chance de pouvoir 

profiter dès 15h 30 des activités des Francas.       

Qu’en sera-t-il l’an prochain en cas de changement des 

rythmes scolaires? 

Une activité ‘’ludique’’ animée par Mélissa V. Les enfants y appren-

nent entre autre à confectionner des bracelets brésiliens. Une activi-

té ‘’Canada’’ où la Canadienne Alexandra fait réaliser des décorations 

pour Halloween en utilisant un langage franco-anglais. Et enfin une 

activité ‘’Sport’’, prédilection de notre dynamique directeur Khalid. Il 

faut ajouter que le mercredi, d’autres activités -comme la cuisine-     

sont également proposées.         

Aussi, au risque de me répéter:  «quelle chance nous avons de bénéficier d’un tel périscolaire !» 

Une activité ‘’Arts et peinture’’ animée par Manon, une intervenante extérieure qui fait réaliser aux en-

fants des tableaux basés en grande partie sur l’imaginaire. 

Une activité ‘’Sciences et jardin’’ animée par Mélissa T. pendant laquelle les enfants découvrent par 

exemple l’effet du sel sur la glace ou comment se teinte un chou-fleur en buvant une eau colorée.  

Michel AIROLDI  
19 



Le Relais familles assistants maternels du canton d’Audeux (RFAM) et les Francas de PELOUSEY ont pro-

posé une soirée d’échanges sur le thème du handicap.  

L’objectif était d’informer sur le handicap, l’accueil de personnes en situation de handicap et de per-

mettre aux personnes présentes de faire part de leurs expériences ou de leurs attentes.  

Blandine LANGUILLE -de Conseil plus développement- et Eric FERNANDES -d’Atlante formation- ont animé 

les échanges.  

 Lundi 16 octobre 2017 

SOIRÉE D’ÉCHANGES 

 SUR LE THÈME DU HANDICAP 

Lundi 9 octobre 2017 

Madame Hivet s’est rendue 

dans la salle de la bibliothèque 

pour une intervention dans le 

cadre du périscolaire. 

En a fait découvrir aux enfants 

des  œuvres de Seurat (Une bai-

gnade à Asnières, Le Chahut, La 

Seine à la Grande Jatte, Le Cirque) et de Manet (Le Joueur de fifre) 

Les enfants ont ainsi découvert des techniques de peinture comme par exemple le pointillisme, mais aussi 

pris conscience de la perspective. Et sans doute ce qui est le plus important, ils ont appris à observer avec 

attention au lieu de se contenter d’un simple coup d’œil. 

Apprendre à analyser un tableau 

Michel AIROLDI  
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Madame LANGUILLE a défini la notion du handicap. Puis elle a expliqué comment les familles et l’enfant 

peuvent vivre l’annonce du handicap.  

Enfin elle a listé les différentes conditions qui contribuent à un accueil bienveillant : 

- répondre aux besoins spécifiques de l’enfant, 

- gérer ses propres émotions et celles de l’enfant, 

- gérer le groupe, 

- être à l’écoute des besoins des parents, 

- proposer des activités d’éveil adaptées, 

- le tout en veillant à garder une certaine discrétion.  

Monsieur Fernandes a présenté les formations disponibles aux assistantes maternelles (formations qu’il 

peut également proposer aux structures dans le cadre d’un plan de formation).  

Il s’en est suivi des échanges avec les personnes présentes : 

Deux assistantes maternelles ont fait part de leurs expériences d’accueil d’enfant en situation de handi-

cap. Elles ont expliqué la richesse des partenariats qu’elles ont pu mettre en place avec le personnel soi-

gnant et les familles.  

Une responsable d’une micro crèche a expliqué qu’elle propose de la médiation animale dans sa structure. 

Elle souhaiterait accueillir des enfants en situation de handicap. Pour ce faire, elle réfléchit actuellement 

aux formations qu’elle pourrait proposer à ses salariés.  

Les discussions se sont terminées par un moment convivial.  

Des brochures et des livres destinés aux parents et aux enfants étaient consultables sur place. 

D’autres soirées d’échanges organisées par le RFAM et les Francas de PELOUSEY pourraient voir le jour. 

N’hésitez pas à partager vos souhaits de thématiques.  

           Lise VERPILLET 

                Directrice du Relais Familles/Assistants(es) Maternels(les) 

La soirée a débuté par la présentation des missions -RFAM, Francas de Pelousey, Conseil plus développe-

ment et Atlante formation- qui ont tous cette mission commune : accompagner les familles (directement 

ou non). 
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Michel AIROLDI  

NOTRE ÉCOLE 

 Hélène BAILLY MASSON, directrice, professeure de la Moyenne et de la Grande Section de maternelle. 

 Sandrine BOHY, professeure de la Petite et de la Moyenne Section de maternelle. 

 Florence VUILLIER, professeure du Cours Moyen première année. 

 Soha JAMAÏ, professeure de la Petite et de la Moyenne Section de maternelle. 

 Nicolas POULAIN, professeur du Cours Élémentaire deuxième année. 

 Sylvie ROUGEMONT, professeure du Cours Élémentaire première année. 

 Gilles VERNET, professeur du Cours Moyen deuxième année. 

 Véronique BESCHET, professeure du Cours Préparatoire. 

Absent sur la photo: Gilles BOLLON, remplaçant attaché à l’école  

L’équipe pédagogique a été profondément modifiée, en effet, ce ne sont pas moins de cinq nouveaux 

enseignants qui ont entamé cette nouvelle année scolaire.  

Ceci ne nuira évidemment en rien à l’excellente qualité de l’enseignement prodigué en notre école. 

De gauche à droite 

Lundi 4 septembre 2017        
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Nous avons bu le jus de pomme: c’était délicieux! Merci Patrick et Léon. 
Photos de Mme Véronique BESCHET et texte de ses élèves du CP. 

Il a vidé le seau de pommes écrasées dans le pressoir. Il a placé des briques de bois pour 

presser les pommes, et le jus a coulé dans le seau. 

OPÉRATION "JUS DE POMME " À L’ÉCOLE 

Mardi 26 septembre 2017 

Léon et Patrick ont cueilli les pommes. Ils les ont mises dans le broyeur. Léon a tourné la 

manivelle pour écraser les pommes. 
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JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 

Pour des raisons évidentes d'hygiène, le Code de la Santé Publique prévoit 

que chaque foyer ne  laisse pas ses poubelles sur la voie publique. 

 

Merci de les rentrer sur votre propriété après chaque ramassage. 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

Jeudi 2 - mercredi 8 - mercredi 15 - mercredi 22 - mercredi 29 

DÉCHETS RECYCLABLES 

mercredi 8 - mercredi 22  

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

             mercredi 6- mercredi 13- mercredi 20 -          jeudi 28 

DÉCHETS RECYCLABLES 

 mercredi 6 - mercredi 20  

 
 

 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

jeudi 4 - mercredi 10 - mercredi 17 - mercredi 24 - mercredi 31 

DÉCHETS RECYCLABLES 

jeudi 4 - mercredi 17 - mercredi 31 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

mercredi 7 - mercredi 14 - mercredi 21 - mercredi 28  

DÉCHETS RECYCLABLES 

mercredi 14 - mercredi 28  
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Pour la deuxième année, le Grand Besançon et la Ville mettent en œuvre le Défi Familles à Energie 

Positive. 

En quelques gestes simples, comme éteindre les lumières et les veilles des appareils, il est possible 

d’abaisser sa facture énergétique d’au moins 8 %... avec une moyenne nationale le plus souvent à 

13 %, soit 200 € d’économie annuelle. 

Le challenge de cette opération ludique et conviviale se déroulera entre le 1er décembre et le 30 

avril prochain, et les organisateurs espèrent voir l’inscription de 100 foyers soit environ 20 équipes.  

Nul besoin cependant de se présenter en famille : on peut être seul, en colocation, et rejoindre un 

groupe. Une équipe peut être constituée de voisins, de collègues… soucieux à la fois de faire les 

bons éco-gestes pour la planète, mais aussi pour leur porte-monnaie.  

 

Les participants seront réunis lors de l’évènement de lancement le: 

18 novembre à la salle de la Malcombe  
 

afin de partager les enjeux, les règles du Défi, de constituer les équipes ou d’en rejoindre une et de 

prendre date des grands RDV qui marqueront cette utile campagne d’éco-réflexes. 

FAMILLES À ENERGIE POSITIVE 

www.grandbesancon.familles-a-energie-positive.fr 
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 Le paiement direct en ligne 

 Le prélèvement à l’échéance 

 Le prélèvement mensuel 

3 solutions pour payer vos impôts:  

Cette année, si votre avis d’impôt ou l’acompte à payer est supérieur à 2000€. 
 

       vous devrez obligatoirement payer en ligne ou par prélèvement 
 

     Ce seuil de 2000€ va baisser, il passera à 1000€ en 2018 et à 300€ en 2019 
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Alerte au démarchage frauduleux : 

L’usurpation du nom du Département s’intensifie 

 

Depuis plusieurs mois, une société se présentant comme le « service Habitat 

du Département » fait de la prospection commerciale dans le Doubs et pro-

pose une pseudo aide à l’isolation de logements. 

L’argumentaire de la société est le suivant : « Vous n’avez pas encore effectué 

les travaux d’isolation de vos combles et de votre sous-sol. Ces travaux sont 

pris en charge par le Département dans le cadre du programme isolation 

pour 1€. Ces travaux seront obligatoires dans l’avenir et vous devrez alors en 

payer l’intégralité. Aussi, pour bénéficier de l’aide financière du Départe-

ment, nous vous invitons à nous passer votre commande dès à présent ». 

 

Nous souhaitons informer nos usagers qu’aucun démarchage téléphonique 

n’est actuellement organisé par le Département du Doubs. Il s’agit d’une ar-

naque, aussi le Département ne saurait se sentir responsable de dépenses 

engagées sur ce programme frauduleux. 

 

Le Département dénonce ces manœuvres abusives pour lesquelles les usa-

gers sont fondés à déposer plainte. 

 

 
Contact presse: sandrine.crevoisier@doubs.fr 
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LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 
 Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

 Soyez attentifs à vos clés. 

 Soyez vigilants sur les accès à votre domicile. 

 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité. 

 Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une consultation de sécurité de votre domicile 
( renseignez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie) 

En cas d’absence 

 Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences. 

 Donnez l’impression que votre domicile est habité. 

 Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique. 

 Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « tranquillité va-
cances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 

      (formulaires disponibles en mairie) 

 Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage 

 Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque. 

 Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police ou la brigade de gendarme-
rie. Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). 

 Protégez les traces et les indices. 

 Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur. 

Pour une meilleure sécurité : 

 – n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre brigade de gendarmerie 

 – gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté. Pensez à   
garder à proximité de votre téléphone les numéros d'appel utiles  

 – si une personne se présente à l'interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et      
l'entrebâilleur. En cas de doute, prenez certaines précautions avant de la laisser entrer : 

 – exigez la présentation d'une carte professionnelle ou d'un justificatif d'intervention 

 – n'hésitez pas à contacter le service compétent (EDF, Poste, Gendarmerie...) 

 – sollicitez la présence d'une personne de confiance (voisin, proche...) 

 – pensez à fermer votre domicile ou votre véhicule à clé 

 – n'hésitez pas à vous faire accompagner par une personne de confiance lorsque vous retirez de      
l'argent à un distributeur de billets, ou lorsque vous allez percevoir votre pension 

 – ne renseignez jamais vos coordonnées bancaires par courriel ou par téléphone 

Bref, ne simplifiez pas la tâche du cambrioleur, Le temps qu’il lui faudra pour repérer les lieux et forcer 
votre porte d’entrée peut permettre à un voisin de le repérer et de signaler immédiatement les faits à la 
gendarmerie en téléphonant au 17, soit au Maire grâce au numéro d’urgence : 06 51 84 76 36, soit à un 
conseiller, soit à l’un des quatre référents. N’oubliez pas de noter tous les détails qui vous sembleront im-
portants (plaque minéralogique, tenue vestimentaire …) Nous vous rappelons les coordonnées de nos réfé-
rents: 

 Franck LAIGRE      03 81 60 22 45   Céline CANDAS     09 54 06 19 91 

 Gérard BOLE-RICHARD   09 80 31 28 39  Serge JEANGUYOT   03 81 58 00 23 
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Votre véhicule est stationné sur la voie publique, 

à la vue de tous ... 

Il est susceptible d'attirer 

la convoitise d'individus malveillants, 

qui n'hésiteront pas à fracturer votre véhicule 

pour commettre un vol. 

Réagissez ... 

retirez tout ce qui pourrait tenter les voleurs, 

(ordinateurs, téléphones portables, appareils photographiques,  

sac à main, mallettes….), 

fermez les portes et les vitres de votre véhicule 

et verrouillez-le ! 

Le vol dans les véhicules n'est pas une fatalité, 

vous pouvez l'éviter. 

LE VOL DANS LES VÉHICULES  



Des imprimés opération tranquillité séniors et des imprimés tranquillité vacances sont à 

votre disposition en mairie.  

ou sur pelousey.com 

C’est certes moins important, mais pour beaucoup d’un intérêt non négligeable, vous 

pouvez aussi retirer en mairie des autocollants ‘’STOP PUB’’ 

OPÉRATION SOLIDARITÉ BOUCHONS  

La Croix Verte prend en charge cette opération de A à Z : la récupération, 

le tri, le conditionnement, l’envoi des bouchons, et gère l’argent collecté 

pour financer des projets précis dans l’achat de matériel pour handicapés.  

Nous ne bénéficions d'aucune subvention pour notre fonctionnement, ce 

qui nous laisse beaucoup plus libres de nous exprimer et d'agir dans le 

seul but de défendre l'environnement. Notre financement est assuré par 

les cotisations de nos adhérents et les produits de nos activités. 

 

http://www.lacroixverte.fr 

Vous pouvez déposer vos bouchons en Mairie 

OPERATION 

TRANQUILLITE – VACANCES 

Demande individuelle 

OPERATION 

TRANQUILLITE – SENIORS 

Demande individuelle 
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Michel AIROLDI  

C’est à 9 heures que, par un 

temps bien frais et humide, les 

très courageux cyclistes de               

LA RONDE DE L’ESPOIR, enca-

drés par un imposant service de 

sécurité, sont arrivés à Pelousey. 

Vendredi 8 septembre 2017 

Chacun d’entre eux a pu profiter 

de jus de fruits, cafés et brioches 

gracieusement mis à disposition 

par les membres du conseil mu-

nicipal, avant de reprendre la 

route en direction de Miserey. 

En présence de l’animateur bénévole Claude Krummenacher, Catherine Barthelet a prononcé un discours 

dans lequel elle a félicité les par-

ticipants pour leur investisse-

ment. Elle a remis ensuite un 

chèque de 200€ au nom des ha-

bitants à Gilles Nallet, le coor-

donnateur du réseau de cancéro-

logie de Franche-Comté accom-

pagné de Jean-Pierre Caille et du professeur Jean-François Bosset. Tous ont tenu à leur tour à remercier 

chaleureusement la commune. 

Contact: 03 81 55 86 60 ou par mail ronde.espoir@orange.fr 

LA RONDE DE L’ESPOIR  

Pour la 27ème année, la Ronde de l'Espoir a sillonné les routes du Doubs du 8 au 10 septembre 

afin de collecter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer du Doubs (Besançon). Un bel évé-

nement empreint de générosité et au caractère sportif exceptionnel (418 kms pour un dénivelé 

de 5400m). 
Et c’est donc avec fierté que la commune a accueilli 25 cyclistes, dont deux Pelouséens: MM. 

Gilles Nallet et Jean-Pierre Caille. 
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ÉVÉNEMENTS PASSÉS 
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PELOUSEY PROPRE 

Samedi 23 septembre 2017 

Michel AIROLDI 

À 11h 30, toutes les équipes se sont retrou-

vées devant la maison de la Noue pour ras-

sembler « leurs collectes », parfois bien cu-

rieuses comme ce demi escabeau…         

Il faut souligner que le centre du village est 

de plus en plus propre, malheureusement 

c’est loin d’être le cas sur sa  périphérie et 

plus particulièrement sur les lagunes.          

Les courageux participants ont pu ensuite 

profiter de rafraîchissements, d’apéritifs et 

de chips  ô combien mérités.      

Une telle manifestation peut-elle avoir une 

incidence sur le comportement des -heureusement rares- Pelouséens non respectueux de la qualité de 

vie de notre village?  Ce n’est pas impossible...  de toute façon, à l’an prochain!  

Particulièrement sensibles à l’environnement, les 

chasseurs ont répondu présents à cette opération. 

                           Daniel Farenc-Berre  

Une belle jeunesse, qui découvre des valeurs essen-

tielles telles que la protection de notre cadre de vie 

et donc le respect d’autrui. 

Dès 8h30, à l’initiative du comité des festivités et 

de la commission jeunes, une quarantaine de Pe-

louséens  se sont rassemblés devant la salle de la 

Noue. Après avoir partagé jus de fruit, cafés,  thés 

et brioches, c’est équipés de gants et de sacs four-

nis par le Super U, qu’ils se sont répartis en 5 

groupes.  Le premier a été chargé ‘’du nettoyage’’ 

de la route de Gray, de la rue de Champagney et 

des lagunes, le second du Vert Village et de la 

place de l’Europe, le troisième des Hauts de Pelou-

sey et du Vallon du Bouvreuil, le quatrième de la zone artisanale, des rues des Frachères, des Vignes et du 

Chêne Bénit, enfin le cinquième a parcouru le centre du village, la rue du Séminaire et la Voie Romaine.  
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De la POUSSIÈRE  et des ÉTOILES 

Samedi 7 octobre 2017 

8h: L’installation de la salle 

Ce que l’on a peut - être un peu tendance à oublier lorsque l’on assiste à un spectacle, c’est ‘’l’avant spec-

tacle’’ et ‘’l’après spectacle’’, c’est-à-dire toute la préparation des locaux puis leur remise en l’état. Aussi 

faut-il remercier les volontaires qui, dès 8 heures, ont œuvré salle de la Noue pour installer la scène et 

décorer les murs d’affiches  de ‘’La géniale Trajectoire’’ de Victor Hugo prêtées par la Médiathèque. 

Et c’est avec plaisir qu’à 11 heures passées, nous avons pu partager le verre de l’amitié avec les techni-

ciens et les trois danseuses du spectacle . 
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C’est environ 90 Pelouséens qui, 

après avoir passé la porte gar-

dée par un de nos jeunes ci-

toyens, ont pu être accueillis par 

nos charmantes caissières avant 

de s’installer dans la salle de la 

Noue pour assister à un très 

beau spectacle. (À noter que nos jeunes citoyens ont aussi proposé des boissons et pâtisseries) 

Michel AIROLDI  

Le Flamenco a été créé par des "Misérables". A l'origine, il est un cri de révolte, un cri de colère, 

un cri de désespoir... L'œuvre "Les Misérables" est, elle aussi, un cri, un cri contre les injustices 

et contre la misère.                            

À nous de pousser notre cri: celui de la révolte bien sûr mais aussi tous les cris que chacun 

d'entre nous pousse un jour ou l'autre : cri de joie, cri de colère, cri d'appel à l'aide, cri d'alerte, cri 

d'espoir ou de désespoir... Parfois, nous mordons la poussière et parfois nous sommes la tête 

dans les étoiles.                   

Laurence Marion-Diaz     

Les 4 tableaux du spectacle, 4 combats: 

  Contre la prostitution et pour l'égalité des sexes - Pour un droit universel à l'instruction 

           Pour l'éradication de la misère - Pour les valeurs de la République 

Des textes bien choisis car malheureusement encore souvent d’actualité. 

Les trois artistes alternèrent danse et lecture avec beaucoup de talent pour le plus grand bonheur 

du public. On doit souligner que ce spectacle de qualité bénéficia aussi de l’assistance d’excel-

lents techniciens, d’où un ‘’son et lumière’’ très réussi.        

          En conclusion une soirée vraiment très appréciée de tous! 

   La compagnie Duende Flamenco  interprète      

    DE LA POUSSIÈRE ET DES ÉTOILES               

Distribution: Albane Mathieu - Fuster, Laurence Marion-Diaz et Magalie Journot 

20h 30: le Spectacle Flamenco 
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 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918 

Le 99ème anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre a été perturbé par de 

très mauvaises conditions climatiques au point que les autorités ont été amenées à 

organiser la cérémonie dans la salle de la Noue.  

Aux ordres du maître de cérémonie, les porte-drapeaux se sont mis au garde à 

vous.  

Après la lecture du message de l’Union Fédérale des Associations Françaises d’An-

ciens Combattants Victimes de guerre et des Jeunesses de l’Union Fédérale par    

M. Farenc-Berre, président de l’amicale, ce fut au tour de Mme Barthelet , notre 

maire, de prononcer un discours émouvant sur les atrocités de la guerre.  

Le comité consultatif jeunes citoyens, sous la direction de M. Thierry Laurent, et 

accompagné par le public, a interprété la chanson ‘’Soleil’’ de Grégoire, qui sou-

ligne la richesse de nos différences. 

Après un dépôt de gerbe symbolique, M. Pétrignet a fait l’appel des morts. S’en 

sont suivies la sonnerie aux morts et la minute de silence.  

Ensuite, les élèves des écoles de Pelousey, sous la direction de Mme Rougemont, 

ont chanté la Marseillaise, applaudis par le public.  

En fin de cérémonie, les autorités, dont Mme Fannette Charvier, députée de la 

1ère circonscription du Doubs, ont remercié les porte-drapeaux et la brillante Har-

monie de Pouilley-les-Vignes.  

Une musique de circonstance parachevait la cérémonie.  

En clôture de cette cérémonie, le président de l’Amicale des Anciens Combattants 

de Pelousey a remercié l’ensemble des participants pour leur présence, ainsi que 

l’harmonie de Pouilley les Vignes pour sa prestation. 

Tout le monde a pu alors profiter d’un bel apéritif préparé par des membres du 

conseil municipal. 

              Michel AIROLDI avec l’aide précieuse de Claude PÉTRIGNET 

Quelques dates à retenir. 
 
 Le dimanche 03 décembre, à compter de 13h30, l’amicale des anciens combattants organise son 

traditionnel loto doté de nombreux lots à la maison de la Noue. Vous êtes attendus nombreux à cet 
après-midi festif. 

 Le mardi 05 décembre à 11h00, elle convie ses adhérents ainsi que les habitants du village à com-
mémorer la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie devant le monument aux Morts, avant 
d’offrir un vin d’honneur dans la petite salle saint Martin. 

 Le vendredi 12 janvier à 18h00, notre assemblée générale annuelle est programmée, elle aura lieu 
en salle saint Martin. 

Daniel FARENC-BERRE 



Un temps exécrable a contraint le  public à  rejoindre la maison de la Noue. Nos porte-drapeaux ont su 

très vite prendre leurs repères dans des conditions pourtant bien particulières. 

Le président de l’association et madame le Maire nous ont gratifié de discours éloquents avant que les 

jeunes citoyens n’entament une chanson contre les a priori sur les différences.  

Après la mise des drapeaux en sautoir, un dépôt de gerbe quelque peu improvisé et un appel aux morts, 

tout le monde a respecté une minute de silence. Les enfants ont ensuite chanté la Marseillaise et les 

autorités ont présenté leurs remerciements aux porte-drapeaux. 
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Après une belle interprétation de l’harmonie de Pouilley-les-Vignes,  M. Farenc-Berre a présenté les re-

merciements de l’amicale. M. Pétrignet a mis alors un terme à la cérémonie. 

Il faut préciser que la gerbe a été ensuite déposée au pied du monument aux Morts.  
Michel AIROLDI  
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NOTRE DOYEN A FÊTÉ SES 102 ANS 

 C’est le samedi 5 août que notre doyen, Louis VARCHON, a fêté ses 102 ans. Madame Barthelet, 

accompagné de l’une de ses filles et d’une jeune Canadienne amie et correspondante de cette dernière, 

est venue lui présenter ses meilleurs vœux.                

Nous avons eu l’honneur, en cette occasion, de partager avec lui une excellente coupe de champagne.     

 Cet ancien enseignant toujours épris de culture et plus particulièrement de poésie a prêté à la fille 

de Catherine un recueil de Baudelaire, et à la jeune Canadienne, fille d’enseignants de Toronto, un livre 

de contes et légendes de Franche-Comté dans lequel, entre autres, est racontée l’histoire de l’inventeur 

de la chaussure, M. Godillot.              

 J’ai, je l’avoue, éprouvé une grande émotion quand il m’a présenté la croix de guerre et le docu-

ment officiel qui lui ont été remis lors de la dernière guerre. À ce sujet, il faut d’ailleurs souligner la 

grande modestie avec laquelle il raconte les circonstances de ce fait de guerre.    

 Un moment très riche et très sympathique que nous avons eu l’immense plaisir de partager avec 

cet homme hors du commun. 

Michel AIROLDI  
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BIENTÔT À PELOUSEY 

Après la tournée régionale de la pièce Tableaux de Weil en 2015, Violaine Schwartz, auteure associée au 

CDN, crée aujourd’hui un nouveau spectacle intitulé Je suis d’ailleurs et d’ici.  

Avec les étudiants du DEUST THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ  
 

Élaboré en partenariat avec le CDDLE (Comité de Défense des Droits et Liberté des Étrangers), et grâce à 

plusieurs témoignages de migrants, le spectacle donnera à entendre les voix de ces personnes en exil 

ailleurs, et de ceux qu’elles rencontrent ici. 

Le spectacle sera interprété par les élèves du DEUST Théâtre de l’Université de Franche-Comté et il va 

sillonner les routes de Franche-Comté à la rencontre de ses habitants.  

Sur scène, deux saynètes de 20 mn, jouée chacune par 5 étudiants, éclaireront les questions liées à 

l’exil : la diversité des parcours, du départ de « là-bas » jusqu’à l’intégration « ici », en ville, ou dans un 

village de la région, les difficultés administratives, la manière dont on est perçu par ses voisins, mais aus-

si les beaux moments d’entraide, de solidarité et de partage.  

 Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange entre le public et les étudiants, animé par notre équipe. 

Nous avons le plaisir de vous proposer d’accueillir gratuitement ce spectacle. 

Venez nombreux ! 

Salle Saint Martin  

 Lundi 27 novembre à 20 heures 

CRÉATION 



Virginie GIACOMINI  

 Dans le cadre du marché de Noël organisé au profit du Téléthon, l'équipe ‘’organisation du Téléthon’’ 
fait appel aux habitants de Pelousey qui souhaiteraient proposer sur ce marché des petits bricolages, 
décorations ... Qu’ils auront eux-mêmes fabriqués et qui seront vendus au profit du Téléthon le 9 dé-
cembre. 
Si vous avez des objets à proposer, merci de contacter l'équipe organisation du Téléthon de Pelousey 

par téléphone au 0631678833 ou par mail : virginie.giacomini@orange.fr 
 

Nous collectons au niveau de la bibliothèque des livres d’occasion (enfants et adultes) qui seront ven-

dus au profit du Téléthon lors de la bourse aux livres le 9 décembre. 
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

Jeudi 14 septembre 2017 

Les présidents des associations du village ont été conviés à une réunion dans la salle de la mairie à 20h 

30. Ce fut une belle occasion pour les remercier de leurs actions ô combien précieuses pour notre com-

mune. Ces associations qui, grâce à la force vive qu’elles apportent à Pelousey, en font un village pas 

comme les autres.  

Mme Barthelet et M Ricloux ont redonné les informations sur la disponibilité des salles, les infrastruc-

tures, la sécurité, la gratuité des documents administratifs (une charge de plus en plus lourde pour la 

commune compte tenu de la baisse des dotations).  

Le planning des événements pour 2017-2018 est vraiment bien chargé, et ce, n’en doutons pas, pour le 

plus grand plaisir des habitants! 

Tous les présidents des associations ont tenu à remercier les responsables de la commune pour leur 

disponibilité, les agents techniques (matériel, aide ...) et les secrétaires (réalisation des flyers, des 

affiches …). 

Un riche moment de convivialité. 

         Merci à Benoît RICLOUX pour son aide dans la rédaction de cet article. 

Michel AIROLDI  42 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

L'AG de l'APE s'est tenue ce vendredi à la salle Saint Martin. Ce fut l'occasion de clore l'année 2016-2017 

et de remercier les membres qui ont encore œuvré les années passées et qui ont permis que l'association 

existe depuis presque 45 ans. 

Ce fut aussi l'occasion d'élire le nouveau bureau qui compte 6 membres, nombre obligatoire pour mainte-

nir l'association "en vie". 3 autres membres complètent l'équipe et nous remercions la venue de 2 petits 

nouveaux dans l'équipe: Aurélie et Stéphane. 

Nos effectifs diminuent, c'est pourquoi il nous sera impossible cette année de maintenir certaines mani-

festations comme le vide grenier, qui ne peut être organisé, faute de forces vives. De ce fait, les aides ver-

sées aux enfants de l'école de Pelousey seront automatiquement impactées, ce que nous regrettons sin-

cèrement. 

Nous essaierons malgré tout d'animer comme il se doit cette association destinée aux enfants avec 

quelques manifestations habituelles (sapins, galettes, fleurs) et peut être quelques nouveautés...!  

Vendredi 15 septembre 2017 

Pauline BAUDRY - MILLET 

De gauche à droite: 
-Céline CANDAS - Elodie GUYOT- Stéphane CENTINEO- Pauline BAUDRY-MILLET - Emilie KEIRSEBILCK 
-Aline NHAILI - Aurélie BICHET- Elise VUATTOUX - (absente sur la photo, Emilie MOULIN).  

Nous vous souhaitons une belle année scolaire! 



ASSOCIATION LOISIRS ÉVASION 

Dimanche 8 octobre 2017 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
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La salle Saint Martin était pleine ce dimanche 8 octobre pour venir applaudir notre toute jeune troupe 
d’improvisation théâtrale. 

Lennya, Priscilla, Célia, Aurélien, Elsa, Léane, Laurine, Lara et Lou se sont affrontés brillamment à travers 
différentes catégories, toutes plus étonnantes les unes que les autres, telles que contes et légendes, mille 
et une façons, psy, doublages ou encore musicales, interrogations et libres.  

Pendant plus d’une heure et demie, les spectateurs, bluffés, ont ainsi pu se régaler de leurs joutes ver-
bales et autres interprétations, révélant l’étendue de leur talent.  

Cette jolie parenthèse artistique a été doublée d’un beau moment de convivialité grâce aux nombreuses 
pâtisseries et boissons offertes par les jeunes à leur public.  

Mais tout cela n’aurait pu être possible sans l’investissement et le dynamisme de leur coach Ornella qui, 
depuis plus d’un an, anime à Pelousey, chaque mercredi, un atelier où se mêlent professionnalisme et dé-
contraction, pour le plus grand plaisir des ados. 

Merci à elle et à sa troupe La Chips pour cette grande première réussie ! 

Impro Ado à Pelousey : le spectacle ! 



                            

La grande famille de l’improvisation théâ-
trale s’agrandit à Pelousey avec la création 
depuis septembre d’un atelier Impro Mi-
not ! 

Ils sont 10 à se retrouver tous les jeudis soir 
de 17h45 à 18h45 à la Maison de la Noue 
pour goûter au plaisir du théâtre sous l’im-
pulsion d’Ornella qui coache avec énergie 
et beaucoup de bienveillance ces apprentis-
comédiens.  

Créativité, qualité d’écoute et d’échange, 
autant d’atouts que permet la pratique 
théâtrale, le tout dans une ambiance de 
rires et de jeux. 

Suivons nos « minots » qui, je le parie, ne tarderont pas à nous étonner ! 

Il reste encore quelques places disponibles… Alors si tu as entre 8 et 11 ans, n’hésite pas à les rejoindre ! 
Renseignements au 06 37 02 60 50. 

5, 4, 3, 2, 1, Impro minot à Pelousey !  

   Charline BELOT 

Lors de l’AG du 28 juin 2017, nous avons dû dire « Au Revoir » à nos 2 sortants :  

 

Karine FERNANDEZ et Franck LAIGRE 

 

Un grand merci à eux pour leur implication au sein de l’Association, pour 
toutes ces années de dévouement et de franches rigolades. 

 

 

Et « Bienvenue » à notre unique entrante : 

 

Christelle KOHN 

 

 

Nous lui souhaitons de passer de bons moments associatifs à l’ALE ! 

Et ça commence ….. MAINTENANT ! 

 

Remerciements 

Sophie LALUBIE 
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   Michel AIROLDI 

DANSE CLASSIQUE (ÉVEIL ET INITIATION) 

Lundi de 16 à 19h Salle de la Noue 

Une discipline  qui développe la rigueur, l’attention et la souplesse grâce au talent de Brigitte Mulin-

Suzeau (Bibi pour les intimes). Une présentation en fin d’année couronnera le travail de nos petits rats.  

GYM (SÉNIORS) 

Mardi de 9 à 10h  Salle de la Noue 

Jean-Philippe Laffly fait preuve d’un véritable talent dans des activités très variées, où il sait  tenir compte 

des besoins et  différences de chacun de nos séniors qui donnent avec plaisir le meilleur d’eux-mêmes. 
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« La boule Pelouséenne » 

Le jeudi 14 septembre, ce sont onze participants qui débutaient cette nouvelle activité au sein de l’ALE, et comme pour arroser 

cet évènement, quelques gouttes se sont mises à tomber. Depuis cette date, c’est l’été indien, les boulistes (en moyenne une 

vingtaine de personnes à chaque séance) qui se rencontrent tous les jeudis après-midi à la zone de loisirs dans une ambiance 

très conviviale, jouent jusqu’à en perdre la boule..                                               

La « boule pelouséenne » compte actuellement 28 adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animateur, Gérard BÔLE-RICHARD 

"Les Pouloizeaux s'envolent"  

Vu le succès rencontré par la pièce "ON DINERA AU LIT" jouée lors de la saison 2016/2017, la troupe a 

décidé de s'expatrier en allant jouer cette pièce à l'extérieur, en Haute-Saône, dans le Haut Doubs et bien 

sûr, elle finira la saison avec une séance de rattrapage à Pelousey, au printemps 2018. 

Nous remercions notre fidèle public et à bientôt pour un dîner au lit. 

THÉÂTRE LES POULOIZEAUX 

Hélène LEJEUNE 47 



  CHORALE KRYZALYA 

Mardi 3 octobre 2017 

Michel AIROLDI 

Kryzalya participera 

prochainement à 

plusieurs concerts.     

En septembre, avec le retour de nos curistes et va-

canciers seniors qui avaient manqué les premières 

répétitions, la chorale Kryzalya est de nouveau re-

partie vers les sommets. Non seulement elle a ré-

cupéré ses 32 choristes passionnés mais a de 

bonnes raisons d’espérer l’adhésion de nouveaux 

membres. Paule PERROS, la chef de chœur, fait 

preuve plus que jamais de toute sa pédagogie pour 

mettre en évidence le talent de ses choristes, et 

cela, avec une belle autorité mêlée de gentillesse et 

d’humour. Il n’en demeure pas moins que rien ne serait possible sans le sérieux de nos choristes qui ac-

ceptent avec intelligence les conseils, voire les critiques, afin de toujours progresser dans l’interprétation 

de leurs chansons. 

Rioz 

Cirey-les-Bellevaux. Gilley Devecey 
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AMICALE PELOUSÉENNE POUR LE DON DU SANG 

Mercredi 11 octobre 2017        

Odile BOIVIN 

N’OUBLIEZ PAS QUE:  
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 Il n’existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don du sang 

est donc indispensable pour sauver une vie. 

 Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable, qui permet chaque année de soi-

gner près d’un million de malades. 

 Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez au moins 50 kg, vous êtes apte au don et vous êtes muni 

d’une pièce d’identité: 

         en 45 minutes           

(l’inscription, l’entretien confidentiel, le prélèvement, le repos et la collation)   

                        VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE.           

 38 personnes présentées et 34 poches prélevées.   

Nous comptons sur vous tous pour venir encore plus  nombreux le 

mercredi  7 février 2018 car, ne l’oublions pas,  

  Donner son sang, c’est offrir la vie.  

      Par avance, merci ! 

L’ Assemblée Générale de l’ Amicale pelouséenne pour le don du sang 

Aura lieu le 7 décembre 2017 à 20h30 dans la petite salle Saint-Martin. 



LE DON VOLONTAIRE DE MOELLE OSSEUSE (DVMO) 

l’association SAPAUDIA   
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La moelle osseuse, qu’est ce que c’est?                     

La moelle osseuse produit les Cellules Souches Hématopoïétiques à l’origine des cellules sanguines: les 

globules rouges (oxygénation) , les globules blancs (anti-infection) et les plaquettes (coagulation). 

À ne pas confondre:                      

La moelle osseuse (usine de fabrication des cellules sanguines) n’a rien à voir avec la moelle épinière 

(système nerveux situé dans la colonne vertébrale). 

Où la trouve -t- on?                     

La moelle osseuse est contenue en plus ou moins grande quantité dans les os. Ceux du bassin en renfer-

ment une grande quantité.                     

Cependant, il existe deux façons d’extraire les CSH et donc deux types de don: 

 Prélèvement dans les os postérieurs du bassin sous anesthésie générale. 

 Dans une veine du bras (cellules souches périphériques) sans anesthésie générale. 

Conditions d’accès au Don Volontaire de Moelle Osseuse. 

 Être âgé de plus de 18 ans et moins de 51 ans, 

 Être en bonne santé, 

 Faire une prise de sang et répondre à un questionnaire lors d’un entretien médical, 

 Accepter l’anonymat entre donneur et malade, 

 Informer le centre donneur de tout changement important concernant son état de santé ou son 

lieu de résidence.  

Pour en savoir plus et connaître le centre donneur le plus proche: www.dondemoelleosseuse.fr 

LE DON DE MOELLE OSSEUSE EST PARFOIS LA SEULE CHANCE DE GUÉRISON POUR LES MALADES. 

LA GÉNÉROSITÉ DE TOUS EST ESSENTIELLE POUR CES PATIENTS 

Lors de la collecte du 11 octobre, des membres de l’association la SAPAUDIA sont venus pour sensibiliser 
au don de moelle osseuse, et si possible recruter pour alimenter un fichier national. 
Pour se faire, il suffit de remplir un pré-questionnaire d’inscription. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver d’autres informations complémentaires sur le site Internet de 
l’EFS ou de LA SAPAUDIA. 



PELOUSEY FOOT LOISIR 

Christian DYSSLI 

Le 26 septembre, PFL a tenu son AG. Celle-ci a confirmé la 

bonne santé de l’association tant au niveau activité que finan-

cier ou des projets à venir. 

Cette rentrée a été aussi marquée par la reprise des matchs. 

Dans la continuité de l’année dernière, les victoires s’enchaî-

nent (PFL-Vieilley 5-2,  Foot Compagnie-PFL 1-8, Ecole-PFL 3-7, 

PFL-Conseil Général 2-1).  

Un petit clin d’œil à nos « Bocuse » qui, pendant que certains 

foulent les pelouses, se mettent aux fourneaux pour préparer 

des repas pour une quarantaine de personnes. C’est du boulot 

et ils assurent ! Un GRAND MERCI à JP, JF et ceux et celles qui 

les assistent (Lydie, Anne, Eric, Patoche et Elie). 

C’est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer que la 3ème édition des 2 Heures de Pelousey aura lieu 

le 26 mai 2018. Réservez votre date dès maintenant !! 

Si vous êtes intéressés, soit pour nous rejoindre, soit pour convenir d’un match contre nous ou si vous 
avez envie de participer aux 2 heures,  vous pouvez nous contacter au 06 75 18 42 34 ou par mail à 
l’adresse suivante pelouseyfoot@gmail.com. 

REPRISE A PFL 

La rentrée a été marquée par l’organisation d’un tournoi de mölkky, jeu mêlant adresse et stratégie, en 

collaboration avec le Comité des Fêtes de Chaucenne. C’est sous un beau soleil que 16 équipes se sont 

livrées à des rencontres acharnées tout au long de la journée. Finalement, ce sont Jean-Marc et son fils 

Yohan, team 100% pelouséenne, qui se sont imposés au terme d’une finale de haute volée. 
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Le vendredi 20 Octobre se tenait salle St Martin l'assemblée générale de notre association. Cette réunion 

venait clôturer une année riche en déplacements . Mais avant tout, je voudrais au travers de ces 

quelques lignes, remercier la commune pour le prêt de cette salle qui nous est d'une grande utilité. 

2017, comme tous les deux ans, a commencé par l'exposition Rétropolis de véhicules anciens à Micropo-

lis le week-end de Pâques. En Mai, c'est à Osselle que nos véhicules étaient présentés. En Juillet, c'est à 

Beaumotte les Pins que tentes et véhicules prenaient possession de la place du village pour un week-end 

dédié à tous engins anciens à moteur. Sous un soleil radieux nous fêtions le 14 Juillet à Rans où la munici-

palité avait fait venir un orchestre de jazz tout à fait en accord avec l'époque de nos véhicules. 

Le lendemain nous partions pour une grande balade 

qui nous fit découvrir les villages et les vignobles 

jurassiens dont les charmes ne sont plus à vanter.  

C'est en Suisse que nous avons clôturé nos activités 

pour l'année 2017, en effet, sur l'invitation de 

Brettling nous avons monté un grand camps US lors 

de leur meeting qui s'est déroulé du 14 au 18 Sep-

tembre à Sion, dans le Valais, au pied des Alpes. 

Cinq heures de route sous la pluie, mais à l'arrivée 

un paysage magnifique, et le matin les premières neiges recouvraient déjà  les sommets.  

En parallèle de ces sorties, nous restaurons actuellement un Dodge ambulance  qui, nous l'espérons, sera 

opérationnel pour le 75e anniversaire du débarquement en Normandie en 2019. 

Pour l'année 2018, quelques projets sont à l'étude, un campement dans l'Ain, et deux en Suisse. 

Mais ce qui nous tient à cœur, c'est de nous associer à la journée des blessés militaires en proposant des 

balades en  jeep dans  Besançon, ceci afin de  récolter des fonds pour cette  noble institution.  Je ne man-

querai pas de vous donner plus de précisions le moment venu.   
 

                                                                                                                                                    Le président 

                                                                                                                                      Dominique BARRE  

DOUBS MILITARY 44 



Samedi 18 novembre 2017 

Repas italien 

COMITÉ DE JUMELAGE 

53 Michel AIROLDI 

Pensez à vous inscrire pour le voyage à Mozzagrogna du 8 au 13 août 2018 avant le 7 janvier 2018. 

Une salle bien remplie (plus de 60 convives) a pu, dans un premier temps, profiter d’un bel apéritif prépa-

ré et servi par les organisateurs. Les lasagnes accompagnées de salade et le tiramisu ont été fort appré-

ciés; de même que les excellents vins italiens consommés, cela va de soi, avec modération... 

Michel et Benoît ont proposé deux quizz, un ‘’relax’’ très bon enfant et un second ‘’musclé’’ plus sérieux. 

La gagnante s’est vu offrir un coffret de bon vin. Mais comment passer sous silence le dynamisme et l’hu-

mour de Benoît qui, pour le bonheur de tous, a su animé la soirée. En conclusion un moment très 

agréable qui, espérons le, nous permettra de rendre visite à nos amis de Mozzagrogna  



LES VIGNOTTES 
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Le club des Vignottes a repris ses activités le 6 Septembre dans une bonne ambiance , nous avons déjà fait 
une sortie restaurant et nous préparons activement la sortie de fin d'année. 
 
Il n'y aura plus de ‘’mâchon" Beaujolais Nouveau à la salle Saint Martin. 
 
Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui ne peuvent plus venir au club. 
 
 

                                                                                        Françoise MAIRE 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 

Le président: 

Claude GUILLOT 

03 81 58 06 92 

La saison de chasse vient de commencer. Au début nous avons chassé 

les faisans, les perdrix et les ramiers 

Nos battues aux gros gibiers vont commencer. 

ATTENTION: Des pancartes signaleront ces chasses. 
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LOCATION DE SALLES - PRÊT DE MATÉRIELS   

 Pour louer une salle ou pour emprunter gracieusement un matériel, merci de contacter le secrétariat de 

Mairie par téléphone ou par mail, ou de vous renseigner auprès des secrétaires aux heures d’ouverture 

au public (voir dernière page).   

 Le matériel ne doit pas sortir du village. Il sera, évidemment, restitué propre et en bon état. 

 Pensez à réserver en mairie le plus tôt possible. 

 Un véhicule adapté et des volontaires assez nombreux pour le transport s’imposent. 

MARIAGES 

Nous avons le plaisir de vous faire part du mariage de: 

Laetitia THIEVENT et Ludovic GELY le 22/07/2017 

Laura SOTO et Paul-Emile MORRUZZI le 30/09/2017  

Linda BAREL et Rafaël MISMETTI le 07/10/2017 
 

NAISSANCES 

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de: 
Jade MIVELLE le 29/09/2017  

Loïs GERMAIN le 05/10/2017 

Tiago VELLETTA le 18/10/2017 

Romy PAILLOT le 29/10/2017 

Célian KOENIG 03/11/201 
 

DÉCÈS  

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de:  
Françoise DUMORTIER  épouse SUROWKA  le 17/05/2017 

Christine JACQUOT épouse GERMAIN le 10/06/2017   

Éric JEANTET le 29/10/2017  

Marcel ALVAREZ le  07/11/2017 

Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal  
présentent à leurs familles leurs très sincères condoléances. 

ÉTAT CIVIL 
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

   LES FONDUS DE LA MARCHE       
Marches festives semi-nocturnes autour de Pelousey   

Samedi 25 novembre 2017 

Vendredi 19 janvier 2018 

            LES VŒUX DU MAIRE             

Salle de la Noue 

LE REPAS DES AINÉS 

Salle Saint-Martin 

Samedi 9 décembre 2017 

Noël à Cuba 

SALLE DE LA NOUE 

Dimanche 3 décembre 2017 

LOTO DES ANCIENS       
COMBATTANTS 

SALLE DE LA NOUE 

Samedi 9 décembre 2017 

2017 

SALLE SAINT MARTIN à 20 heures 

Lundi 27 décembre 2017 

Je suis d’ailleurs et d’ici 

THÉÂTRE-CRÉATION 
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Horaires d’ouverture des déchetteries 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque à la maison de la Noue 

Horaires autorisés pour les engins à moteur (tondeuses….)  

  (arrêté préfectoral du 19/04/05) 

Jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30                  
Samedi: de 9h à 12h et de 15h à 19h30                       
Dimanche et jours fériés: de 10h à 12h  

Rappelons que le prêt de livres est gratuit. 

Contact:   03 81 55 91 18 - biblio.pelousey@orange.fr     

Mercredi: 14h 00 à 16h 00 

       Jeudi: 16h 00 à 17h 00 

   Samedi: 10h30 à 11h30 

Sauf vacances scolaires 

Vous pouvez déposer déchets verts, gravats, encombrants, ferraille, batteries, huiles usagées, verre…    

   Les déchetteries sont fermées les jours fériés.   Se présenter 1/4 h avant la fermeture   

   PENSEZ À VOS BADGES (Formulaires de demande disponibles en Mairie) 

               Heures d’hiver        

                     (du 1er Novembre au 28 Février) 

Du lundi au samedi:  de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50 

PLACEY et PIREY 

Les contacts utiles  
 

 Urgence sécurité gaz 24h/24 et 7j/7 :  

 0 800 47 33 33 
 

Raccordement Gaz : 
De 8h à 17h du lundi au vendredi. 

 09 69 36 35 34 
 

Pour tout autre renseignement : consultez le site internet de GrDF   www.grdf.fr 

file:///C:/Users/SECRET~1/C:%5CUsers%5Ca69046%5CDocuments%5CDT%20GAZ%20SAM%5CACTION%20COMMUNICATION%5Ccontacts%20externes%5Cwww.grdf.fr


La liste des assistantes maternelles agréées ainsi que les coordonnées du Relais Familles Assistants Maternels sont 

disponibles en Mairie ou sur le site:  pelousey.com rubrique « services» 

Assistantes maternelles agréées 

 Correspondant de l’Est Républicain  

Demande d’articles gratuits en cas de naissances, mariages ou de décès. 

Claude Henry      41, Grande Rue à Pelousey        03 81 55 01 25     claudehenry@sfr.fr 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Lundi  17h à 19h 

Mardi 10h à 12h  

Mercredi 10h à 12h  

Jeudi 10h à 12h  

Vendredi 10h à 12h 16h à 18h 

Samedi 10h à 12h  

              Responsable de la publication: Catherine BARTHELET     

            Réalisation du bulletin: Michel AIROLDI  mi.air@sfr.fr                                  

                Crédits photos: Michel AIROLDI et les présidents des associations 

MAIRIE DE PELOUSEY   

19 Grande Rue     03 81 58 05 16   Fax: 03 81 60 21 41   Email: contact@pelousey.com 

Santé/Bien-être à Pelousey  

 

Urgences médicales assurées par les médecins du secteur, la nuit, le WE  et jours fériés   39 66 

Urgences pharmacie   32 37 

 

Dr Pierre-Luc Mesnier, médecin généraliste: 38 grande rue    03 81 55 41 00 

Mmes Sabrina Mendes et Amandine Blondey-Paul , infirmières: 15 bis grande rue   03 81 58 98 17 

Mme Christine Ardiet, orthophoniste: 38 grande rue   03 81 55 49 79 

Mme Marie-Jo Gacek, Conseillère conjugale, psychothérapeute, sexothérapeute: 38 grande rue  06 84 39 20 74 

Mme Kathy Chauvin, Thérapeute psycho-corporel- énergétique / Kinésiologue / Somatorelaxologue / Consultante 

en développement personnel et gestion du stress : 6 grande rue   06 17 79 89 99                                                                      




