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 C'est avec beaucoup de plaisir qu’au nom du conseil municipal, je vous ai accueillis à notre tradi-

tionnelle cérémonie des vœux le 17 janvier, un moment précieux qui permet d’échanger et de partager. (cf. 

page 27-28) 

 

Je voudrais donc bien entendu commencer mon propos en vous adressant, à vous tous, et à toutes celles et 

ceux qui comptent pour vous, mes voeux les plus chaleureux pour cette nouvelle année : je vous souhaite 

l'envie d’entreprendre, la motivation pour réussir, la santé qui demeure notre indispensable alliée pour 

avancer, et bien sûr de l'épanouissement personnel et beaucoup de petits et grands bonheurs à partager. 

J’ai bien sûr également une pensée pour toutes les personnes qui souffrent, nous avons tous en tête nos fa-

milles endeuillées en 2019 et en ce début d’année, beaucoup trop tôt pour certaines… Je pense aussi aux 

personnes fragiles, isolées, en difficulté et je souhaite qu’elles puissent trouver le réconfort qu’elles méri-

tent au sein de notre réseau de solidarité. 

La prise de parole publique en période pré-électorale est très réglementée, nous avons donc à cette occasion 

présenté seulement un bref résumé de l'année écoulée à quatre voix avec les adjoints... et nous n’avons bien 

sûr pas abordé les projets à venir. 

A l'occasion de cette dernière cérémonie des vœux et de ce dernier édito de notre mandat, je voudrais sim-

plement et sincèrement vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée en 2014, et vous dire que 

je me suis attachée au quotidien à ne pas l'oublier et à en être digne. 

Puisque remercier n’est pas interdit… j’adresse également tous mes chaleureux remerciements  

- aux conseillers.ères et adjoints.es pour leur implication sans faille 

- à nos familles qui ont supporté nos absences et notre engagement… 

- aux employés.es communaux pour leur travail rigoureux 

- aux entreprises locales pour leur dynamisme et leurs services rendus 

- à tous nos partenaires et techniciens des collectivités, syndicats et autres  pour leurs conseils avisés 

- à toutes celles et ceux qui ont rendu possible toutes ces activités, réalisations, actions grâce à leur 

participation aux comités consultatifs  

- à tous les  bénévoles des associations du village qui agissent dans la bonne humeur pour notre plus 

grand plaisir ! 

- et à toutes celles et ceux qui participent au quotidien à la vie du village, en rendant des petits et 

grands services, en prenant soin de leurs voisins.es sans même que nous le sachions parfois… 

 

Sans vous tous.tes, rien n’aurait été possible, alors simplement merci ! 

 

  Bien à vous, 

           Catherine Barthelet  

ÉDITO DU MAIRE 
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POINT INFO DU MAIRE 

RÉSEAU FIBRE ORANGE 

Nous n’avons malheureusement pas de date à vous communiquer concernant la réunion publique envisa-

gée par Orange, elle ne saurait trop tarder cependant… puisque le câblage du village est bien en cours. 

Une information vous parviendra dès qu’Orange nous aura prévenus. 

 

PROGRAMME GRAND BESANCON HABITAT 

Michel Airoldi détaille en page 30 l’inauguration des 26 logements réalisés par le cabinet d’architecture 

Archi+Tech pour le compte du bailleur social Grand Besançon Habitat. 

Vous avez été nombreux à déposer des dossiers pour obtenir un logement, cela nous a montré les réels 

besoins d’une telle opération, rappelons que plus de 60% de la population est éligible au logement public. 

Les premiers locataires arriveront en février, ils ont tous hâte d’intégrer ces appartements neufs, bien 

orientés et isolés, qui représenteront pour eux un nouveau départ ! 

Il faudra attendre que la nature reprenne ses droits pour que les enfants puissent avec leurs enseignants 

investir le refuge de la Ligue Pour les Oiseaux, mais cette perspective a déjà séduit toutes les personnes 

participant à l’inauguration.  

La charte intergénérationnelle sera également signée entre les locataires de la Résidence du Petit Pont 

pour « organiser » la solidarité entre eux. Ensemble, ces locataires pourront aussi découvrir le plaisir du 

jardinage. A suivre !! 

 

COMITE DE SECTEUR ET ASSAINISSEMENT DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 

Il a été accueilli à Pelousey, salle Saint-Martin par Stéphanie Gharbi, Benoit Ricloux et moi-même. Diffé-

rents sujets ont été abordés comme la convergence des tarifs eau et assainissement, et bien sûr les inves-

tissements prévus pour 2020 ainsi qu’un bilan des interventions dans les communes etc.  

De nombreuses interventions ont eu lieu tant à la station d’épuration que sur notre réseau, notamment 

en préventif grâce à des curages. Plusieurs tampons d’eaux usées ont été récemment remplacés Grande 

rue , et prochainement trois tampons de la place de Mozzagrogna seront aussi rénovés. Comme ils sont 

placés au centre de la chaussée, l’intervention nécessitera de couper la route quelques heures, c’est 

pourquoi elle aura lieu en début de soirée début février. 

 

INTERVENTION DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE 

A la suite de cette rencontre, l’Atlas de la biodiversité à l’échelle de Grand Besançon Métropole a été pré-

senté par le conservatoire botanique national de Franche-Comté. Les scientifiques ont réalisé des cartes 

par secteur avec des focus précis par commune dans le but de mettre en lumière les espèces présentes à 

protéger, que ce soit dans le cadre des  habitats naturels, de la flore ou des insectes. Ces documentations 

viendront enrichir les éléments déjà fournis par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et seront trans-

mises à l’école pour information.  



A noter pour notre commune, la présence déjà connue du Cuivré des marais, le joli papillon orange et 

noir, mais aussi du Petit mars changeant, et de l’Hespérie des potentilles…  

Malheureusement, le long de l’autoroute, on confirme aussi la présence d’Ambroisie à feuilles d’armoise, 

plante invasive et fortement allergène dont l’APPR assure l’arrachage régulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voyez cette plante, merci de nous le signaler et bien sûr de ne pas la toucher ni de tenter de 

l’arracher vous-même. 

Il faut aussi signaler la présence d’espèces remarquables comme la Laîche appauvrie, le Fragon petit-houx 

ainsi que l’Orchis pourpre et la Tulipe des bois, autant de plantes patrimoniales. 

Cuivré des marais Petit mars changeant Hespérie des potentilles 

Laîche appauvrie Fragon petit houx Orchis pourpre Tulipe des bois 
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COMITE DE SECTEUR VOIRIE DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 

Daniel Varchon a participé à la validation du programme 2020 pour notre secteur ouest. Après explica-

tions des services, les élus.es se sont mis d’accord, sans difficulté, sur les priorités à donner. Pour notre 

village, la rue du Chanot sera reprise en enrobé à l’issue de l’opération des lotissements du Chanot. Pour 

mémoire, le lotisseur prend à sa charge les voiries internes aux lotissements (de part et d’autre de la rue 

du Chanot). La partie de la rue des Auxons la plus proche du village sera reprise en bicouche dans le but 

de supprimer le flash résiduel du croisement qui apporte des nuisances. Cela permettra de terminer pro-

prement les opérations voirie de ce secteur.  

COMITÉ CONSULTATIF BOIS 

Stères bord de route 

Il nous reste du bois en stères bord de route coupé au printemps dernier. Nous vous proposons 
l'achat de stères de bois à 34,50 € le stère, par lot de 4 stères. Il vous suffit d'en faire la demande 
en mairie. Nous organiserons ensemble l’enlèvement. 

Stéphanie GHARBI 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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NOTA BENE 

« MON SERVICE PUBLIC.FR » 
 

 

 

Vous pouvez accéder à toutes les  démarches administratives sur le site « service-public.fr ». 
          

        - s'inscrire sur les listes électorales 
        - demander des actes d'Etat-civil 
        - déclarer  les changements de coordonnées 
        - effectuer le recensement citoyen 
        - faire la déclaration d'ouverture de chantiers. 
        - déposer les dossiers de Pacs. 
 

Pour effectuer les démarches, quelques clics suffisent : 
- connectez-vous sur le lien suivant «  https://www.service-public.fr/compte/se-connecter » 
- créez votre compte dans « l'Espace Particulier » 
- ou utilisez vos identifiants Ameli, Impôt, La Poste ...grâce à FranceConnect. 
 

Et laissez-vous guider …… 

 
 
 

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU) 
 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) tenu par l'Institut National de la Statis-
tique et des Études Économiques est en place. 
 

La mise à jour du R.E.U. s'établit par l'échange d'informations concernant les électeurs entre l'I.N.S.E.E. et 
les communes. Cette réforme permet ainsi d'éviter qu'un électeur soit inscrit sur plusieurs listes et facilite 
le suivi des radiations. 
 

 

Mais elle ne met pas fin à la démarche volontaire du citoyen de s'inscrire sur les listes électorales de 
sa commune et ce jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin. 
 

 

INTERROGATION DE SA SITUATION ÉLECTORALE (ISE) 
 

Chaque citoyen.ne a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Grâce 

à la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut 

vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne 

sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
 
 

« ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES 2020 » 
 

 

Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs seront appelés à voter pour élire leurs conseillers municipaux et in-
tercommunaux. La durée du mandat du conseiller ne change pas, il est élu pour 6 ans. 
 
 

Les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur les listes peuvent en faire la demande jusqu'au         
7 février 2020 sur le site mon.service-public.fr ou auprès de la mairie pour être électeur au scrutin 
des 15 et 22 mars 2020. 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOk2JHGpXejldGhpdWXsJCX1J4&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8


 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président 

d'une assemblée parlementaire 

 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de 

l’État 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des an-

ciens combattants et victimes de guerre 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours 

de validité) avec photographie 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 

 Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par les autorités militaires 

 Permis de conduire (en cours de validité) 

 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse 

et de la faune sauvage 

 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces 

d’identité en cas de contrôle judiciaire 

Nota bene :  
 

La présentation de la carte d’électeur n’est pas obligatoire mais elle facilite le travail des membres du 
bureau de vote car elle comporte un numéro qui accélère la recherche des noms sur la liste des votants. 

Élections – Rappel 
 

Papiers d'identité à présenter pour voter 

Pour prouver votre identité au moment de voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. 
Vous pouvez présenter l'un des documents suivants : 
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

Déclarant Nature des travaux 

RACLE Olivier Construction d’une piscine 

VARCHON Daniel Clôture 

MEGUENNI-TANI Hassem Fermeture de façade, transformation d’un garage en pièce de vie 

CALLUIERE Didier Avant toit sur porte de garage et rénovation de toiture 

BEY Serge Fermeture d’un porche et réalisation d’une véranda 

LHERITIER Alexandre Réalisation d’un enrochement 

BOUJRAF Hocine Construction d’un mur 

GEORGEAULT Catherine Clôture 

SCI BAMS Clôture 

VIEILLE Patrice Clôture 

COMMUNE DE PELOUSEY Ravalement de façade 

EL MARJANI Souad Créations d’ouvertures 

CANDAS Sébastien Création d’un carport 

GRIFFOND Emilie Remplacement d’une piscine 

ARGOT Agnès Marie Remplacement d’une porte de garage 

MAILLOT Christian Construction d’une piscine 

VARCHON Daniel Division de terrain 

GARCIA Morgane Clôture 

CADALEN Nicolas Clôture 

Demandes d’urbanisme accordées depuis novembre 2019 
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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. 



PERMIS DE CONSTRUIRE 

Déclarant Nature des travaux 

MONNIER Clément Construction d’une maison d’habitation 

EL HARCHI Dahane Construction de deux maisons individuelles accolées 

CURTIT Nicolas Construction d’une maison individuelle avec piscine  

BIDAULT Kevin Construction d’une maison individuelle  

MAGNIN Amandine Construction d’une maison individuelle comprenant 2 appartements 

VUILLECARD Julien Construction d’une maison individuelle  

GAGLIARDI Sophie Construction d’une maison individuelle  

TAILLARD Alexandre Construction d’une maison individuelle  

ZUANELLA Laura Maison d’habitation provisoire 

BICHET Pierre Construction d’une maison individuelle  

DESTRAZ Sylvain Construction d’une maison individuelle  

RIVIERE Nicolas Construction d’une maison individuelle  

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS DU GRAND BESANCON - PERMANENCES 

 Les instructeurs du secteur ouest assurent une permanence physique, sans rendez-vous, 

chaque mardi de 9h à 12h à la mairie de Serre-les-Sapins, 16 rue de la Machotte. Ils peu-

vent vous aider et vous conseiller dans la préparation de votre demande d’autorisation 

d’urbanisme. 
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     Certains travaux ne nécessitent qu’une déclaration préalable, comme la création      
     ou l’extension de surface de moins de 20 m². En revanche, d’autres impliquent 
l’obtention d’un permis de construire, comme par exemple, la modification des struc-
tures porteuses ou de façades... 
N'hésitez pas à nous solliciter pour connaître vos obligations et bénéficier d'un accompa-
gnement dans vos démarches. 



CENTRE PÉRISCOLAIRE DES FRANCAS  

Le repas de Noël 

Jeudi 19 décembre 2019 

Après une belle démonstration de danse par nos jeunes, ce sont près de 90 enfants, des parents et des 

membres du conseil municipal qui ont pu profiter de l’invitation de Khalid Rabouaa pour partager le repas 

de Noël servi par les membres de l’équipe des Francas.  

Après le dessert, les enfants se sont précipités au pied du sapin pour découvrir les cadeaux qui améliore-

ront encore la qualité  de l’accueil des Francas lors  du  périscolaire. 

Michel AIROLDI 

Enfin, à leur sortie de la salle, les enfants se sont vu offrir de jolies revues et des boites de chocolats 

offertes par Khalid lui-même.     

Un grand merci à cette belle équipe des Francas. 
11 



ŒUVRES  EXPOSÉES À L’ÉCOLE DE PELOUSEY 

Œuvres prêtées par l’artothèque de l’Association Sportive et Culturelle des Automobiles Peugeot  

Entre septembre et fin novembre, les élèves de l’école de Pelousey ont découvert ces œuvres, qui ont 

toutes pour point commun d’avoir été réalisées par une technique de gravure. 

LINDSTOM Bengt MESSAGIER Jean 

Les élèves ont  expérimenté eux-mêmes des techniques de gravure adaptées. 

Certaines de leurs réalisations ont été exposées dans la salle, accompagnées des œuvres des artistes qui 

les ont inspirées. 

NOTRE ÉCOLE 

Michel AIROLDI 12 



LES CHANTS DE NOËL 

Vendredi 13 décembre 2019 

C’est sous le préau de l’école maternelle que les parents sont venus retrouver leurs enfants pour assister 

aux traditionnels chants de Noël. 

Et c’est, face à des parents ravis, que les différentes classes, sous la direction de leurs professeurs dont 

Gilles Vernet à la guitare, ont pu successivement faire preuve de leur talent. 

13 

Après un beau ‘’Papa Noël’’ chanté par l’ensemble du public, le père Noël lui-même nous a fait la surprise 

de sa visite. Il a vidé sa hotte pleine de cadeaux offerts par la coopérative de l’école et l’Association des 

Parents d’Élèves, avant ‘’d’asperger’’ la salle de papillotes. Une ambiance très festive qu’il a fallu cepen-

dant vite apaiser car les parents étaient conviés au spectacle de L’APE dans la salle de la Noue. (voir p. 34) 

Michel AIROLDI 
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JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

UN VILLAGE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

La commune est engagée dans une démarche du respect de l’environnement : charte « zéro phyto », 
il est donc demandé à tous les habitants de : 
 Balayer et désherber manuellement les trottoirs au droit de leur habitation 
 Élaguer les branchages gênants 
 Ramasser les déjections canines de leur/s chien/s 
 Jeter les déchets dans les poubelles adaptées en respectant les consignes de tri 
 Jeter les mégots dans des cendriers 
 Ne pas déposer d’ordures ménagères ou autres près des conteneurs à verre, cela est passible 

d’amendes 
 Mettre les bouteilles dans les conteneurs, ne pas les déposer à l’extérieur afin d’éviter tout dan-

ger et toute pollution 
 Déposer sur la voie publique les poubelles, la veille des deux ramassages, et les rentrer le jour 

même .... 

MERCI À VOUS 

DIVERS 

 

FÉVRIER 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:     mercredi 12 -  mercredi 26 

  DÉCHETS RECYCLABLES:    mercredi 5 - mercredi 19 

 

MARS 

   

  DÉCHETS RÉSIDUELS:     mercredi 11 - mercredi 25 

  DÉCHETS RECYCLABLES:    mercredi 4- mercredi 18 

 

AVRIL 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:          mercredi 8  - mercredi 22 

  DÉCHETS RECYCLABLES:    mercredi 1 -           jeudi 16 - mercredi 29 

 

MAI 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:     mercredi 6 - mercredi 20 

  DÉCHETS RECYCLABLES:   mercredi 13  - mercredi 27 



Pour accompagner les particuliers et les entreprises sur la voie des économies d’énergie, dans leur habita-

tion ou local professionnel, Grand Besançon Métropole met à disposition gratuitement une mallette éner-

gie pendant la saison de chauffage. 

Toutes les informations et la réservation sont accessibles sur le site internet de Grand Besançon Métropole. 

Le lien direct : https://www.grandbesancon.fr/actualite/chassons-le-gaspi-avec-la-mallette-energie/  

Thierry XOUILLOT 

Chef du service Aide aux Communes 

Tél : 03 81 87 88 35 | 06 86 72 65 40 

thierry.xouillot@grandbesancon.fr 
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OPÉRATION SOLIDARITÉ BOUCHONS  

Association La Croix Verte 

Le samedi 26 octobre, à la salle municipale de Roche-Lez-Beaupré, a été remis le tricycle électrique acheté 

avec l’argent provenant de la vente des bouchons .  

Nous avons financé le projet de l’association du Lison:  une luge nordique Eskaim avec frein, repose-pieds, 

plus une paire de skis avec fixation, un matériel vraiment adapté aux handicaps des personnes à mobilité 

réduite.  2 189 euros pour la luge et 388  euros pour  la partie skis.  La remise de ce matériel vous sera in-

diquée prochainement. Nous finançons pour le moment le projet de jardins thérapeutiques du CHS de 

Novillars. 

Merci à tous pour cette « récolte » de bouchons que vous pouvez déposer en Mairie. Une 

bénévole se charge de les faire parvenir à la Croix Verte à Roche-lez-Beaupré. 

16 
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jidentifiemonanimal.fr 

Toutes les informations concernant l’identification des animaux carnivores domestiques 

INFORMATIONS UTILES 
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LES CONSEILS DE LA 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) 

ATTENTION AU DÉMARCHARGE A DOMICILE ! 
La gendarmerie tient  à vous sensibiliser sur les démarchages à domicile, notamment pour les nettoyages de 
toiture réalisés par des non professionnels. 
Ces derniers possèdent un discours bien rôdé pour faire céder le "client" sur des rapports qualité/prix com-
pétitifs, en s'adressant de préférence à des personnes âgées. 
Ainsi, ils accèdent à la propriété et peuvent observer l'intérieur des résidences tout en réalisant une presta-
tion de piètre qualité. Par le passé, des cambriolages ont été commis dans les semaines qui suivaient. 
 
Il est donc important de diffuser dès maintenant et très largement cette information auprès de vos adminis-
trés, de leur demander la plus grande vigilance et de refuser toute prestation douteuse. 
 
Acte de réflexe citoyen demandé: si possible et surtout sans s'exposer, relever les immatriculations des vé-
hicules. 
Merci de ne pas hésiter à faire appel aux services de gendarmerie pour contrôle des  individus. 
 

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 



INTERMED 25  Service à la personne 

En créant LIMPIO, INTERMED propose aux particuliers résidant à Besançon un service complet au domi-

cile, même pendant l’absence du client. Encadrement du salarié, consignes, évaluations du travail, forma-

lités administratives… tout est compris dans LIMPIO.  

Toutes les missions sont effectuées par des personnes qualifiées dans leur domaine d’intervention et dis-

posant du plan de formation d’INTERMED, en fonction des besoins identifiés.  

 Des services pour les particuliers 

Les services au domicile proposés par INTERMED sont là pour répondre à de nombreux 

besoins de confort : ménage, repassage, jardinage, bricolage, aide au déménagement… 

Tous ces services sont proposés dans le cadre de l’offre INTERMED ZEN. 

 Des services pour les pros 

 PME, artisans mais aussi collectivités locales, associations… de nombreuses structures 

choisissent de faire équipe avec INTERMED PRO pour renforcer leurs effectifs ou pour 

remplacer du personnel. Ce renfort peut être ponctuel ou sur une durée déterminée. 

Il porte sur des domaines d’intervention aussi variés que le bâtiment, le second 

œuvre, le secrétariat, le nettoyage, le service, la distribution de documents…  

Plus de 28 ans d’expertise dans le service à la personne 

INTERMED est une association intermédiaire créée il y a plus de 28 ans. Elle intervient sur le secteur de 
Besançon et ses environs (12 cantons couverts). 
INTERMED a développé une large expertise en matière de services mais aussi dans l’ingénierie et la con-
duite de projets sans oublier l’accueil et l’accompagnement socioprofessionnel de personnes rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi. 

Pour les personnes habitant hors de Besançon et souhaitant s’inscrire, merci de bien vouloir prendre un 

rendez-vous à l’une des permanences: DEVECEY, ÉCOLE-VALENTIN, GENEUILLE, SAONE, SAINT-VIT, 

POUILLEY-LES-VIGNES,  NOVILLARS, ROCHE LEZ BEAUPRÉ, ORNANS, au 

  03 81 81 54 79 

Permanences de Pouilley-les Vignes 2020:  

Les mercredi 12 février -  08 avril - 10 juin - 14 octobre - et 15 décembre 

Besoin d'aide ? 

Faites appel à Intermed ! 

Acteur local reconnu, INTERMED est déclarée comme organisme de service à la personne 

121 Grande Rue 25000 BESANÇON 
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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 

recensement 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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Demande individuelle  

Des imprimés opération tranquillité séniors et des imprimés tranquillité vacances 

sont à votre disposition en mairie.  ou sur pelousey.com 

OPERATION tranquillité-séniors et tranquillité-vacances 

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

négligeable, vous pouvez aussi retirer en mairie des autocollants 

‘’STOP PUB’’ 

Stop pub 



ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Michel AIROLDI  21 

LES FONDUS DE LA MARCHE 

Samedi 30 novembre 2019 

L’ensemble des marcheurs s’est ensuite rendu en face du ‘’parking des chasseurs’’ où il a pu profiter d’un 

apéritif aussi agréable qu’animé (musique, jeux de lumière, bruitages de cris d’animaux…). 

Enfin pour conclure cette belle journée, tout le monde a pu se retrouver dans la salle Saint Martin pour y 

savourer une fondue préparée par le traiteur de Frasne, Jean-Louis Monnier. 

Il est bon de signaler que la belle réussite de cette manifestation est due à l’investissement  des membres 

du Comité Consultatif Festivités: le matin pour la préparation de la salle Saint-Martin, l’après midi pour le 

bon déroulement de la marche et l’apéritif festif, et enfin le soir pour le service  pendant le repas et la re-

mise en état de la salle.      Merci à eux! 

Nos courageux marcheurs ont eu la 

chance de bénéficier d’un temps frais 

mais sec. Quatre-vingts ‘’fondus’’ partis 

de la Noue à 15h ont effectué une pre-

mière pause à la Vierge des Auxons 

avant d’exécuter une nouvelle boucle. 

La quarantaine  de participants de la 

marche familiale partis à 16 h se sont 

rendus à la Vierge où ils ont retrouvé les 

premiers marcheurs pour une nouvelle 

pause.  



Jeudi 05 décembre 2019  

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES COMBATTANTS DÉCÉDÉS LORS DE LA 

GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DE LA TUNISIE ET DU MAROC 

C’est par une température glaciale que M. Claude 

Pétrignet a dirigé la cérémonie. Après la montée 

des couleurs exécutée par M. Paul Roussey, M. 

Farenc-Berre, le président des anciens com-

battants de Pelousey,  a lu un message  en mé-

moire des soldats morts pour la France lors de 

cette guerre. Il a rappelé qu’un grand nombre de 

militaires et civils tués avaient été victimes de tra-

giques attentats.  

M. Pétrignet a alors invité Mme Fumey -qui représentait la commune- et M. Farenc-Berre à déposer 

une gerbe au pied du monument aux Morts.  

M. Farenc-Berre, lors de l’appel aux morts, a tenu aussi à mentionner les noms des 13 soldats fran-

çais tués en opération, dans un accident d'hélicoptère au Mali . 

Michel AIROLDI  

Après la sonnerie aux morts, la minute de silence et le refrain de la Marseillaise, les autorités ont 

adressé leurs remerciements aux porte-drapeaux. 

Une musique de circonstance, en l’occurrence la chanson ‘’Algérie’’ interprétée par Marie-

Pierre Savel sur l'air de "Fais du feu dans la cheminée", a conclu la cérémonie. 

M. Pétrignet a alors convié tout le monde à partager un très sympathique apéritif dans la salle Saint-

Martin. 

22 
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LE REPAS DES AÎNÉS 

Samedi 7 décembre 2019 

Un bonne soixantaine de nos aînés se sont réunis salle Saint-Martin pour profiter du traditionnel repas. 

La veille, des membres du conseil municipal et du CCAS avaient préparé les tables dans la salle. Ils avaient 

pu utiliser les jolies décorations japonaises réalisées par les enfants accueillis au périscolaire. Le directeur 

des Francas, Khalid Rabouaa et son adjoint Michaël Petite ont éclairé nos aînés sur le sens des textes il-

lustrant les objets. Un sympathique exercice de prononciation a été fait, avec l’aide de Michaël, un bon 

connaisseur de la langue japonaise. 

Dans son discours, Catherine Barthelet a tenu à honorer la mémoire de nos défunts de 2019, et a rendu 

hommage à nos anciens pour leurs valeurs morales, leur expérience et leur rôle primordial dans de nom-

breuses associations de la commune. Elle a aussi souligné l’importance de la vigilance indispensable pour 

les problèmes liés à la canicule comme aux grands froids, de même pour ceux liés aux cambriolages. 

Benoît Ricloux a remis un cadeau à Mme  Hivet, la doyenne de la salle, et Françoise Cusinato a fait de 

même pour M. Michel Hivet, le doyen de la salle.  

M. Michel Hivet a tenu à remercier la municipalité tout en regrettant l’absence de Mme Girard et M. 

Côte-Colisson, les véritables doyenne et doyen du village. 

Il est bon de rappeler qu’une visite sera faite en janvier à nos aînés n’ayant pu se rendre au repas. 



À l’année prochaine ! 

Michel AIROLDI 

Dès 16 h, la chorale Kryzalya a offert une prestation très appréciée par le public, avec l’accompagnement 

de Benoit  Ricloux qui a organisé un concours par rangée de tables. 

Nos aînés ont eu la possibilité d’interpréter, avec ou sans la chorale, des chansons aussi variées que ’’Pour 

un flirt’’ ou ‘’Santiano’’, en passant par ‘’Amstrong’’ et ‘’Aux Champs Elysées’’ entre autres. Bien sûr, ils 

disposaient des textes de chacune de ces chansons. 

La chorale Kryzalya a conclu ce ‘’concert festif ’’ par une belle interprétation de ‘’Soleil’’. 

Après l’apéritif servi par les membres du conseil (Vous remarquerez leur coiffe de circonstance ...), 

l’équipe du traiteur Geissler de Vregille a servi le repas à nos aînés.  

Pour terminer ce bien agréable moment, nos aînés et les membres de la chorale ont pu partager dessert, 

papillotes et vin pétillant Doubs. 
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Nombreuses  sont les familles qui se sont portées candidates pour recevoir les habitants de la rue du Sé-

minaire les vendredis, samedis et dimanches de décembre précédant Noël, afin de partager de délicieux 

apéritifs, vins chauds, soupes aux pois, mini-quiches…  

Aussi ont-elles souvent dû se grouper par deux pour recevoir leurs voisins.  

Comme ce fut le cas l’an dernier, les enfants étaient naturellement les bienvenus. 

l’envie de revivre ces bien agréables moments l’an prochain. 

LE CALENDRIER DE L'AVENT VILLAGEOIS DE LA 

RUE DU SÉMINAIRE  

Michel AIROLDI 

Dimanche 22 décembre 2019 

Si j’avais eu le moindre doute sur la belle et originale idée des familles Faurie et Mockly, il aurait volé en 

éclats dès mon entrée dans la cave de Domitille et Régis Andrey. Une ambiance très sympathique et fes-

tive régnait pour la conclusion de ce troisième calendrier de l’Avent villageois de la rue du Séminaire. 

Tout le monde a pu, dans un cadre aussi atypique que charmant, déguster entre autres un excellent ma-

riage d’alcool de pruneaux du jardin et de vin concocté par l’hôte du jour. 

En attendant de partager la galette des rois en janvier, tout le monde a manifesté 

Cette belle idée a visiblement essaimé cette année route de Gray où la convivialité a séduit aussi 

les habitants. 



LA REMISE DES CARTES D’ÉLECTEURS 

Samedi 11 janvier 2020 

Les jeunes adultes de Pelousey se sont rendus en mairie pour recevoir leur première carte d’électeur.  

Ils ont été reçus par madame Barthelet, notre Maire, et par son adjoint Benoît Ricloux.  

Un échange avec les jeunes citoyens a permis d’évoquer les valeurs et principes de la république. Ma-

dame Barthelet a insisté sur l’importance de voter, rappelant entre autres l’historique du droit de vote et 

plus particulièrement de celui des femmes qui ne date que du 21 avril 1944. 

Après avoir souhaité qu’ils s’investissent dans la vie de la commune par le biais des associations et des 

commissions, elle a remis à chacun sa carte d’électeur. 

Cette carte ne pourra être utilisée que pour les jeunes citoyens ayant 18 ans avant le jour des élections et 

n’exclut pas l’obligation de présenter une pièce d’identité.  

En cas d’absence, il est toujours possible de donner une procuration à une personne de confiance 

(renseignements en gendarmerie). 

Michel AIROLDI 26 
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Vendredi 17 janvier 2019 

Le maire, a remercié les autorités pour leur présence et leur a présenté ses vœux pour 2020 : La députée 

Mme Charvier, les conseillers départementaux Mme Branget et M. Vienet, le 1er vice président du Grand 

Besançon Métropole M. Baulieu, les maires des communes voisines. Elle a aussi associé à ses vœux les 

représentants de la gendarmerie et des sapeurs pompiers, les artisans de la commune, les présidents des 

associations, les secrétaires de mairie, le personnel scolaire, les employés municipaux, les adjoints, les 

conseillers et évidemment tous les habitants de Pelousey. 

Après avoir remercié la population pour la confiance qui lui a été portée en 2014, elle a évoqué 2019 et 

n’a bien sûr pas parlé de l’avenir en raison de la période pré-électorale. Elle a conclu son discours par 

cette belle citation de l’écrivain brésilien Paulo Coelho: 

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de 

l'avant. » 

Un film  sur les événements du Grand Besançon en 2019 a ensuite été projeté. 

Les adjoints sont intervenus à tour de rôle pour présenter le bilan de l’année 2019 : 

 Stéphanie Gharbi sur les mises en conformité  du cimetière, les travaux de la commission bois … 

 Daniel Varchon sur le budget, le fleurissement, les grands travaux… 

 Benoît Ricloux sur l’urbanisme, les manifestations, l’école primaire… 

 (François Belot était malheureusement absent pour raison de santé.) 



Pour conclure, Faustine, Célina, Tifenn, Titouan, Valentin, et Corentin à la guitare, nos jeunes encadrés 

par les Francas ont interprété avec brio un medley dont le célèbre ‘’We Will Rock You’’ de Queen. Il faut 

souligner le remarquable Beat Box en complément de la musique du guitariste. 

C’est dans le programme sur les droits de l’enfant que l’intervenant Aurélien Grangeret encadre ces 

jeunes chanteurs et musiciens avec les Francas de Pelousey .  

Après que les autorités nous ont fait le plaisir d’une photographie avec nos jeunes artistes et les adultes 

qui les ont accompagnés dans leur projet, tout le public a pu se désaltérer et savourer des galettes des 

rois servies par les membres du conseil municipal. 

Madame Barthelet a tenu à remercier madame 

Monique Hivet pour son bel investissement  dans 

la bibliothèque de Pelousey, et tout particulière-

ment pour ses lectures aux jeunes enfants. Celle-ci, 

très émue, a reçu un petit présent des mains des 

adjoints .  

Mme Colette Rauscher, qui devait elle aussi rece-

voir les mêmes remerciements, était malheureuse-

ment absente pour raison de santé, une visite à 

domicile lui sera rendue 

Michel AIROLDI 28 



LA BIBLIOTHÈQUE 

La nuit de la lecture 

Samedi 18 janvier 2020 

Michel AIROLDI 

Dès 16 heures Mme Myriam Prétot a lu pas moins de 11 livres à des enfants ravis. Une lecture très ani-

mée de ‘’J’y vais’’, ‘’Le loup sentimental’’, ‘’Une surprise tout en couleur’’, ‘’J’aime la galette’’,  ‘’Sinon 

quoi?’’, ‘’Mon ballon’’, ‘’Pas sage’’, ’’À quoi tu sers’’, ‘’Les petits papiers de Mila’’, ‘’ Le loup tralala’’, et 

‘’Ouvre moi ta porte’’. Et, ce n’était pas prévu, un petit groupe d’enfants a pu profiter des talents de lec-

trice de Madame Monique Hivet avec ‘’Le loup qui ne voulait plus marcher’’ et ‘’Le cheval bleu et la vache 

orange’’. 

Les adultes ont bien évidemment profité de la situation pour em-

prunter de nombreux livres choisis dans les rayonnages mis à leur 

disposition. 

Enfin, pour clore ce bien agréable moment tout le monde a pu  dé-

guster des galettes, gâteaux et diverses boissons servies par les 

membres de la bibliothèque. 

Merci à Valérie Brulé et à sa très belle équipe de bénévoles de la bibliothèque de notre village. 

Parallèlement à l’activité de lecture 

des petits, les plus grands accompa-

gnés souvent de leurs parents, ont 

appris, dans un cadre très Manga, les 

rudiments de la langue Japonaise 

grâce  au directeur adjoint des Fran-

cas Michaël Petite. 

Ils ont également pu participer, dans la bonne humeur, à des jeux d’identification organisés par les très 

sympathiques Aurélien et Quentin,  les fils de Valérie Brulé. 
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INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE  

INTERGÉNÉRATIONNELLE DE PELOUSEY 

Mercredi 22 janvier 2020 

C’est en présence de l’architecte M. Serge Ferrini que M. Raphaël Vuillaume, maître d’œuvre du groupe-

ment Achi+Tech, M. Bernard Marchiset, président LPO Franche-Comté, M. Pascal Curie, président de 

Grand Besançon Habitat et vice-président GBM et notre maire Mme Barthelet, se sont succédé pour re-

tracer l’historique  du projet: sa validation par le conseil municipal de la commune, l’attribution des tra-

vaux au cabinet Archi+Tech, la pose de la première pierre des logements intergénérationnels le 25 sep-

tembre 2018 et évidemment les travaux de construction. 

Michel AIROLDI 

La résidence du Pré Saint-Martin, baptisée Résidence du Petit Pont, est 

vraiment une belle réussite tant sur le plan de la qualité des travaux 

que sur le plan social, et nous ne pouvons que nous satisfaire de la col-

laboration du Grand Besançon Habitat avec la commune de Pelousey.  

Un moment de convivialité a clos cette belle cérémonie d’inauguration. 

Les appartements spacieux sont très agréables, d’un accès aisé et bénéficiant d’une  lumière traversante. 

 

Lors de la promenade autour du lotissement , nous avons pu apprécier le site qui sera entouré d’un es-

pace vert où la faune et la flore pourront se développer dans un souci de biodiversité. L’animateur de la 

LPO, M. Jean-Marc Musset, a mentionné  le lien de ce projet avec l’école primaire du village. 
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
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Le spectacle: 

Être une femme à barbe forge le caractère et oblige à s’imposer. Frida a bien forgé le sien, 

c’est certain. Mais Frida ne veut pas être considérée comme une bête de foire. À la façon 

de Cyrano, elle choisit d’exister par les mots, et répète pour devenir une grande interprète 

de textes classiques. 

Age conseillé: à partir de 9 ans. 

Entrées: 8€ adultes 5€ tarif réduit 

Renseignements et réservations à: billeterie@cotecour.fr 
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L’épreuve 2020 retrouvera un circuit plus au cœur du village pour le plus grand plaisir des Pelouséens,  

avec un départ rue du Terne, puis un passage par la voie Romaine en direction de Chaucenne, et un re-

tour par les rues des Vignes, de la Fontaine et la Grande rue pour terminer rue du Terne. 
 

2 courses organisées par l'Amicale Cycliste Bisontine  
 

entre 10h et 12h et entre 14h et 18h 
 

4 Catégories engagées : 
 

 Pass'cyclisme / 3ème - Juniors  et  Pass'cyclisme Open / 1ère - 2ème  

Samedi 21 mars 2020 

Moncley 

Chaucenne 

20,5 



LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

    La présidente  Émilie KEIRSEBILCK 
34 

Le 13 décembre, les enfants et leurs parents ont pu assister à un spectacle entièrement financé par l’APE.  

C’est après avoir pu profiter d’un agréable moment de restauration que, pour le plus grand plaisir des en-
fants,  la compagnie Colibri est venue raconter une histoire à l’aide de marionnettes devant plus de deux 
cents spectateurs attentifs. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Vendredi 11 Décembre 2019 

SPECTACLE DE NOËL 

Un très beau moment de partage. 

L'Association des Parents d'Élèves de Pelousey vous propose tout au long de l'année des 

manifestations/ventes diverses et variées (sapins, fleurs...) afin d'aider au financement des 

projets scolaires pour les enfants de l'école. 

 Vous avez des questions ? 

 Vous souhaitez apporter votre aide (ponctuellement ou plus !) à l'association ? 

N'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail : ape.pelousey@gmail.com 

mailto:ape.pelousey@gmail.com


LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS 

Dimanche 01 décembre 2019 

Michel AIROLDI  
35 

L’amicale des anciens combattants de Pelousey et 

environs a organisé son traditionnel loto dans la 

maison de la Noue en ce premier dimanche de dé-

cembre. 

Avec l’aide d’Alexandre jusqu’à la pause, puis celle 

de Lucas, Marcel Vuillemin, le président d’honneur 

de l’association, a annoncé les numéros sortis du 

boulier aux quelque quatre-vingt dix joueurs qui, en 

vingt parties, ont pu se partager de nombreux lots 

de très belle qualité. 

À 16h, un magnifique jambon a été gagné par Mme Sylviane Boucard. La pause de 16h15 a permis à cha-

cun de se restaurer, avant que le lot le plus important, un très joli vélo, ne soit gagné par la toute jeune et 

charmante Louise Rigogne. 

Et c’est dans un bel élan de solidarité que, dès la fin de cette agréable manifestation, tous les membres de  

l’amicale ont rangé et nettoyé la salle de la Noue. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 10 janvier 2020 

Le trésorier, M. Claude PÉTRIGNET, a pris la parole 

pour présenter le bilan financier de l’association. 

Un bilan très satisfaisant qui a été, sans surprise, 

adopté à l’unanimité par les adhérents. 

Le président, au nom de M. Claude HENRY, le prési-

dent de la fédération départementale des associa-

tions d’anciens combattants et victimes de guerre, 

a donné de précieux éclaircissements sur l’inci-

dence sur les retraites et pensions de la loi de fi-

nance récemment votée. 

Il  a ensuite levé la séance et après avoir présenté ses vœux pour l’année 2020, a convié tout le monde à 

partager la traditionnelle galette accompagnée d’un  savoureux vin pétillant. 

Michel AIROLDI  

C’est dans la salle Saint-Martin que nos anciens com-

battants se sont réunis pour l’assemblée générale de 

l’amicale des anciens combattants de Pelousey et en-

virons. La commune était représentée par l’adjoint M. 

Benoît RICLOUX. 

Dans un premier temps, le président M. Daniel FA-

RENC-BERRE a demandé de respecter une minute de 

recueillement à la mémoire de nos défunts en 2019.  

Le conseiller départemental M. Michel VIENNET, 

avant de se rendre à une réunion du préfet,  a pré-

senté ses vœux pour l’année 2020 à tous les membres de l’association qu’il a félicités pour leur investisse-

ment. Ensuite le président a énuméré les différentes manifestations passées et à venir. Il a également te-

nu à officialiser l’abandon  du loto qui  représente une trop lourde charge pour l’association.  
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ASSOCIATION LOISIRS ÉVASION 
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 English or not English ? 

À Pelousey, c’est Anglais avec Isabelle et ses élèves, les lundis et mardis de chaque semaine, avec deux 

niveaux : Faux débutants ou intermédiaires. 

Les cours sont basés essentiellement sur l’oral, le tout dans une ambiance amicale et détendue. 

Nous proposons également aux collégiens et aux lycéens des stages pendant les vacances scolaires,  pour 

conforter leurs bases et acquérir du vocabulaire, pendant 1 semaine à raison de deux heures par jour 

(sauf 6e -5e : 1 heure et demie). 

 
Niveau : 6e et 5e Tarif 45€ pour une semaine 
Niveau : 4e et 3e Tarif 60 € pour une semaine 
Niveau : lycée Tarif 60 € pour une semaine 

Pour les vacances de printemps : stage du 20 au 24 avril 2020. 

Pour plus de renseignements, contactez : contact@ale-pelousey.com 

mailto:contact@ale-pelousey.com
http://unice.fr/
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Une nouvelle activité dans la mouvance du "zéro déchet" a vu le jour depuis septembre 2019 à l'ALE un 

samedi matin par mois : les ateliers "Do It Yourself". 

Ce terme en vogue recouvre le concept d'apprendre à faire soi-même certains produits du quotidien pour 

en limiter les impacts environnementaux. C'est dans une ambiance conviviale de partage de trucs et as-

tuces que se déroulent ces ateliers qui regroupent une quinzaine d'adhérents ALE. 

Depuis septembre les ateliers ont permis de fabriquer des "Bee wraps" (emballage alimentaire écolo-

gique), des produits ménagers, des produits cosmétiques, ou encore des "Tawashis" (éponges réalisées 

avec des tissus de récup). 

 "Do It Yourself" 

Virginie GIACOMINI 
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Mercredi 20 novembre 2019 

Nous attendons une réaction de tous les habitants de moins de 70 ans de notre belle commune, car rap-

pelons-le une nouvelle fois: 

 

 Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez au moins 50 kg:   

VOUS ÊTES APTE AU DON 

et  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. 

43 personnes se sont présentées pour 38 poches prélevées.  

Une collecte que nous qualifierons de moyenne, voire décevante, car l’an dernier à la même date 53 per-

sonnes s’étaient présentées. Merci aux donateurs! 

AMICALE PELOUSÉENNE POUR LE DON DU SANG 

 La présidente de l’Amicale Pelouséenne pour le Don du Sang 

                                                          Odile BOIVIN  

Prochaines collectes prévues:  27 mai et 21 octobre 2020 

Mercredi 22 janvier 2020 

44 poches prélevées pour 46 présents.  

Une collecte  assez satisfaisante compte tenu de la période de froid. 



Michel AIROLDI 

CHORALE KRYZALYA 
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Mardi 21 janvier 2020 

Samedi 28 mars 

Église de Cromary 

Samedi 16 mai 

Rioz (avec la chorale de Chalindrey) 

Samedi 20 juin 

Temple protestant de Besançon 

Samedi 13 juin 

Rioz  

Ils sont maintenant trente et un choristes a participer aux répétitions du mardi après-midi. Des moments 

aussi dynamiques que sympathiques dirigés par l’excellente chef de chœur Paule Perros . 

Ce mardi, ils ont terminé par un entraînant ‘’Vivre pour le meilleur’’ de Johnny Halliday. 

N’hésitez pas: Venez les rejoindre! 



 

La collecte sur Pelousey a été effectuée en octobre-novembre 2019. 

Un  grand merci aux donateurs pour l’accueil chaleureux fait aux déléguées et pour leur générosité car 

1960 € ont pu être collectés.  

Votre argent va entièrement à Besançon. La Ligue participe à de nombreuses actions locales : 

Convention avec le CHU de Besançon et le CHI de Pontarlier. Accompagnement psychologique et /ou so-

cial, dépistage, informations et prévention. 

Les déléguées sur Pelousey :  

Fabienne LEJEUNE, Eliane VIENET, Brigitte GAIFFE, Karine SANDRES, Anita HENRY, Pierrette CUCHEROUS-

SET, Patricia BERNARD, Laurence LUCOT. 

Nous vous rappelons que l’argent collecté sera employé au niveau local pour soutenir: 

 La recherche 

 L’accompagnement des malades 

 L’information et la prévention 

 Le plaidoyer sur le coût et l’accès aux médicaments innovants. 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

Comité du Doubs Besançon 

34, avenue Fontaine Argent 25027 Besançon Cedex 

      03 81 81 23 77      cd25@ligue-cancer.net  

Nous sommes tous concernés : 
 Parce que la plupart des cancers sont dus à l'environnement et plus particulièrement à nos modes 

de vie et à nos comportements 

 Parce que de multiples facteurs de risque interviennent, notamment le tabac, l'alcool, l'hygiène de 

vie en général. 

 Parce qu'il est possible de réduire de 30% la mortalité par cancer en contrôlant mieux ces facteurs 

de risque. 

 Parce que la maîtrise de ce contrôle nous amène à un comportement responsable. 
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Rendez-vous à l’automne pour notre collecte 2020. 

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ DE BESANCON 
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ÉTAT CIVIL 

Pour information, notre liste n’est pas exhaustive, les personnes concernées devant nous 

donner leur accord pour publication en respect de la législation relative à la protection des 

données. 

 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
 

Nous avons le plaisir de vous faire part du Pacs entre: 

Noémy CRIVELLI et Rémi CLÉMENT le 23/11/2019 

Pauline REGNAULT et Xavier DAVID-ULMANN le 14/12/2019 
 

NAISSANCES 

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de: 

Émile DUBOIS le 26/11/2019 

Louka ZERVINI le 03/01/2020 

Melvyn JACQUET le 20/01/20 
 

DECÈS 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de: 

Éric RUSTERHOLTZ  le 30/11/2019 

Fabrice RICORD le 30/11/2019 

Michel CHATRENET le 12/01/2020 

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

Vendredi 8 mai 2020 

COMMÉMORATION 

    8 mai 1945   

DON DU SANG 

Samedi 21 mars 2020 

COURSE CYCLISTE 

Dimanche 1er mars 2020 

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. 

Samedi 14 mars 2020 

MAISON DE LA NOUE À 19H30 SALLE SAINT-MARTIN À 15H00 

La troupe 

THEATOUR 

vous propose 

 une comédie en 4 actes  

 Jean-Claude MARTINEAU 



44 

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 

Horaires d’ouverture des déchetteries 

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

  (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  

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

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 30 à 17h 30 

   Samedi: 10h 00 à 11h 30 

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) 

PLACEY et PIREY 

Heures d’été 

(du 1er mars au 31 octobre) 
du lundi au vendredi: 

de 8h 30 à 12h 20 et de 13h 30 à 16h 50 
Samedi:  

de 8h 30 à 12h 20 et de 13h 30 à 17h 50 

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


Horaires d’ouverture de la Mairie 

MAIRIE DE PELOUSEY   

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

NUMERO D’APPEL SEULEMENT EN CAS D’URGENCE:   06 51 84 76 36  

              Responsable de la publication: Catherine BARTHELET     

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

                Crédits photos: Michel AIROLDI et les présidents des associations 

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

sont disponibles en Mairie. 

Tous les comptes rendus de conseil municipal sont affichés sur les panneaux de la mairie et sur pelousey.com. 

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  
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Jean-Marie GUIERDET            06 88 06 18 46 - jmguierdet@orange.fr 

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

Assistantes maternelles agréées 

Contact local pour l’Est Républicain 

Le conseil municipal 

Santé 

Bien Être 

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 Alexia Marrot, orthophoniste: 38 grande rue         03 81 55 49 79  

Mme Delphine Dall’o, ostéopathe: 38 grande rue      06 37 72 72 08  

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 développe-

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

Mme Aurélie Deloron, Hypnothérapeute Praticienne PNL Thérapies Brèves: 12 rue du verger fleuri          06 33 91 97 11 

Mme Claudine Bas, praticienne massages du monde: californien, ayurvédique, balinais, suédois « la Villanelle » 10, La plantière  

       07 66 89 74 19  





Village de 


