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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

Permanence urbanisme

Uniquement sur RDV durant le couvre feu

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi : 14h00 à 16h00
Jeudi : 16h30 à 17h30
Samedi : 10h à 11h30
Sauf vacances scolaires

Rappelons que le prêt de 
livres est gratuit. 

03 81 55 91 18

biblio.pelousey@orange.fr
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Horaires autorisés pour les engins à moteur

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30

Dimanche de 10h à 12h

ATTENTION HORAIRES DURANT LECOUVRE FEU

Lundi : 16h à 17h45
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi  : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h / 16h à 17h45
Samedi : 10h à 12h



Chers.ères tous,

En raison de la crise sanitaire et de l’annulation de la cérémonie des 
vœux, nous vous proposons de découvrir ici, dans cette édition, la trame 
de notre présentation habituelle de bilan de l’année écoulée et les pers-
pectives pour l’année 2021, souhaitant maintenir avec vous ce moment 
de communication particulier entre le conseil municipal et la population.

2020 restera pour nous tous.tes une année triste au regard du nombre 
de malades voire de décès liés à la COVID-19 qui a déferlé sur notre pays 
et de façon particulière dans notre département, obligeant nos autorités 
à imposer un premier confinement en mars-avril, puis un deuxième en 
novembre-décembre et enfin un couvre-feu. 

C’est une année triste également de par les conséquences de ces confinements sur notre économie et 
plus particulièrement pour les commerces, les restaurateurs, cafetiers, pour les activités culturelles spor-
tives et festives…

Espérons que l’arrivée des vaccins puisse inverser la tendance et que notre société retrouve ses marques. 
Rien ne peut en effet remplacer les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et 
encore moins les réseaux sociaux. 

Cette crise a révélé aussi toute notre capacité d’adaptation et notre réseau de solidarités. Merci à tous les 
élus.es, bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre commune 
pendant le confinement, merci à celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, portés des 
courses aux plus fragiles…

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux le 15 mars, qui a été perturbée 
par la pandémie. Il aura fallu attendre le 25 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune et 
voter notre budget en juillet, une situation inédite ! Même chose pour les élections intercommunales, le 
nouveau bureau de Grand Besançon Métropole n’a pu s’installer qu’en juillet.

Comme chaque année, nous avons subi aussi, et nous le regrettons, des incivilités et également un vol de 
bois conséquent. Mais, il faut aussi souligner les belles réalisations :

- L’arrivée de la fibre, tant attendue, et qui continue à se déployer
- La réception du local professionnel communal et l’installation d’une kinésithérapeute
- La réception du programme d’Habitat de Grand Besançon Habitat et l’accueil de nouveaux habitants
- L’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
- La poursuite des travaux dans les lotissements privés du Chanot, des Vignes Blanches et du Chêne Bénit 
montrant tout le dynamisme de la commune
- Une belle année aussi, au niveau démographique : 19 naissances et 4 décès

Nous l’avions expliqué dans les précédentes éditions, nous avons tenu à nous impliquer dans toutes les 
structures. 

Vous le savez, je suis élue vice-présidente à Grand Besançon Métropole et ai une délégation liée à la plani-
fication, au projet politique de notre communauté urbaine. Sans revenir sur les différentes structures dans 
lesquelles je suis impliquée à ce titre et notamment la présidence de l’AUDAB centre Franche-Comté, 
sachez que je suis pleinement engagée dans ce mandat également, au service de l’intérêt général et de 
la qualité de vie de tous les grands bisontins.es.

Par ailleurs, les élus référents.es vont vous présenter un bilan de leurs activités. Si ce dernier n’est pas 
exhaustif, il vous permet j’espère, de mieux mesurer nos implications au sein de notre village et de l’inter-
communalité.

Concernant 2021, c’est bien entendu le vote du budget qui interviendra fin mars, qui entérinera nos pro-
jets mais cela ne nous empêche pas de partager d’ores et déjà avec vous quelques ambitions…
Nous souhaitons en toute priorité avoir le plaisir, comme vous tous.tes, de reprendre une vie normale, per-
mettant les rencontres, la reprise des activités sportives, festives et culturelles…

Nous souhaitons, que les efforts consentis collectivement et que la campagne de vaccination nous per-
mettent d’atteindre cet objectif… Nous serons toujours aux côtés des associations, de la bibliothèque, du 
personnel enseignant et d’animation pour les soutenir dans l’adaptation demandée par la gestion de la 
crise sanitaire.
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Nos intentions pour cette nouvelle année :

- Initier le projet accueil petite enfance (0-3 ans) et agrandissement des locaux 
du périscolaire : Nous lancerons cette année les études de programmation, ede-
mandes de subvention pour porter les travaux en 2022.

- Planter des arbres hors forêt  : nous organiserons prochainement l’opération  : 
une naissance = un arbre planté !

- Développer une e-épicerie locale : dans la suite de la permanence déjà en place 
à la salle St Martin afin de faciliter la consommation de produits locaux.

- Toujours mieux communiquer avec vous : nous essaierons de mettre en place 
une application qui vous permettra d’avoir une meilleure connaissance des ac-
tualités du site.

- Gérer les zones refuge de biodiversité : en lien avec la LPO et le comité consul-
tatif environnement, nous mettrons en place des actions avec les habitants qui le 
souhaitent (ex : création d’une sphère à aromatiques pour GBH)

- Poursuivre notre implication dans les instances de Grand Besançon Métropole 
et autres syndicats ou associations partenaires

- Labelliser notre école du développement durable  : en collaboration avec les 
enseignants, nous porterons ce dossier.

- Enrober la rue du Chanot : Grand Besançon portera ces travaux en relation avec 
le lotisseur et avec un fonds de concours communal.



2021 est donc une année riche en projets, riche de notre souhait d’entreprendre et de notre volonté 
d’œuvrer pour notre village !

Au nom des membres du conseil municipal, je vous souhaite plus que jamais une excellente année, pleine 
de santé, bonheur et réussite.

          Bien sincèrement,
          Catherine Barthelet

- Modifier le plan local d’urbanisme (PLU)  : avec les services de GBM et du comité 
urbanisme, nous modifierons certaines règles pour faciliter vos projets et implanter 
une antenne relais 4G aux côtés de l’existante.

- Rendre accessible la salle St-Martin  : la commune est enfin devenue propriétaire 
de la parcelle attenante et pourra réaliser la rampe pour Personne à Mobilité Réduite 
dans le respect des normes en vigueur.

- Créer Festi’Pelousey  : notre souhait est de permettre l’organisation de manifesta-
tions avec une gestion autonome.

- Verdir la cour d’école du primaire  : en associant les membres du conseil d’école 
et sur proposition de l’AUDAB, nous porterons des travaux pour rafraîchir la cour du 
haut.

- Inviter nos aînés dès que possible : nous avons rendu visite à tous les plus de 80 ans 
en début d‘année mais aurons plaisir de proposer une nouvelle animation aux aînés…
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Les élus.es ayant une délégation vous proposent ci-après, en quelques lignes, un bilan de leur activité au 
sein des commissions communales ou dans leur rôle de référents communaux ou de Grand Besançon :
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J’ai intégré avec plaisir le bureau du SIEVO et la commission 
des prix et apporte mon expérience dans le syndicat auprès des 
nouvelles communes du Val Marnaysien. Le tarif de l'eau po-
table pour les communes historiques (dans leur présence au 
syndicat) comme Pelousey est inchangé.

     Françoise Fumey

SICA (Syndicat intercommunal de l’ex canton d’Audeux)

SIEVO

Avec Laurence Jeannot (vice-présidente), j’ai le plaisir de présider béné-
volement ce petit syndicat qui permet à 17 communes de soutenir deux 
associations importantes sur notre territoire : 

- L’Emica, notre école de musique
- Le Relais Famille Assistants Maternels

Nous les accompagnons également dans la définition de leurs projets 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Département du Doubs pour 
le RFAM et avec le Département du Doubs et Grand Besançon pour l’EMI-
CA.

      Catherine BARTHELET

Référent Voirie pour Grand Besançon Métropole

Malgré une année tronquée par les confinements, les entreprises ont réussi à réaliser les tra-
vaux suivants en 2020 : 

- La fin des travaux au Vallon du Bouvreuil
- La route des Auxons (environ 900 mètres de chaussée)
- La voie Romaine (environ 150 mètres de chaussée et de cheminement piéton)
- Le balayage des voies, la reprise de la signalisation horizontale et des nids de poule.

          François Belot

BILAN DE L’ANNEE 2020
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Référent eau et assainissement pour Grand Besançon Métropole

Plusieurs interventions en curatif ont eu lieu sur notre réseau, 
avec une efficacité et réactivité que nous souhaitons saluer. Des 
interventions sont aussi programmées régulièrement en préven-
tif et entretien courant : nettoyage, curage des avaloirs et des ré-
seaux, changement de plaques endommagées… 

Des travaux conséquents ont été portés sur les bassins de boue 
de la station d’épuration. Ils ont été rénovés et replantés pour un 
montant de 200 000 €. Ces travaux ont dû intervenir rapidement 
en raison de l’affaissement des berges, les nouveaux bassins sont 
plus larges et moins pentus.

      Françoise Fumey Plantation de phragmites 
dans les nouveaux bassins

Référent PLUi pour Grand Besançon Métropole

Concernant le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), aucune 
rencontre n’a encore été organisée à ce jour, mais la co-construction 
avec les 68 communes de la communauté urbaine et l’ensemble des 
partenaires reste un défi majeur qui doit aboutir à la rédaction d’un 
document unique (le PLUI) qui se substitura aux différents PLU des 
communes.

A ce jour, sur notre commune, le document d’urbanisme en vigueur 
reste le PLU.

       Julien Sue

AUDAB

Le 7 Octobre, j’ai assisté à l’assemblée générale de l’AUDAB (Agence 
d’Urbanisme Besançon Centre Franche Comté), qui dans un premier 
temps a permis d’acter l’installation des nouveaux membres de ce 
mandat. Catherine Barthelet a été réélue au poste de Présidente pour 
la seconde fois. 

Plusieurs projets nous ont été présentés, ils avaient pour but de défi-
nir les stratégies et d’assurer une certaine cohérence dans les projets 
d’aménagement et d’urbanisme sur l’aire urbaine de Besançon.

Un  autre projet phare est la création d’un atlas permettant d’apporter 
un diagnostic précis sur les structures dynamiques et alliances terri-
toriales, selon les thématiques démographiques, socio-économiques, 
environnementales des services liés aux impacts du changement cli-
matique.

       Julien Sue

BILAN DE L’ANNEE 2020
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BILAN DE L’ANNEE 2020
Le comité consultatif finances s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer, valider et suivre les bud-
gets communaux. Malgré certains frais liés à la crise sanitaire (masques, produits d’hygiène, petits 
matériels, ré-organisation du périscolaire et heures supplémentaires de ménage), le budget de fonc-
tionnement reste maîtrisé.

NATURE DES TRAVAUX AVANCEE 
TRAVAUX

MONTANTS
TRAVAUX

Opération 200 : Espaces extérieurs 
illuminations de Noël, aménagements, panneau 
affichage chêne bénit)

8 000€

Travaux en projet Travaux en cours Travaux achevés

Opération 201 : Matériel Mairie 
(armoires anti-feu mairie, étagères de rangement, 
aspirateur, tableau pivotant, projecteur)

9 597€

Opération 202 : Voirie 
(touvenant voie romaine + aménagement, par-
king mairie + kiné, chemin piéton Bouvreuil)

46 550€

Opération 203 : Salles communales 
(peinture école + maison de la Noue, rideaux 
école, WC petite enfance maison de la Noue)

21 750€

Opération 204 : Matériel technique 
(tronçonneuse, nettoyeur haute pression, ton-
deuse, souffleur thermique)

12 000€

Opération 205 : Cimetière 
(procédure reprise, allée cimetière + hydro mulch 
herbe)

12 000€

Opération 206 : Accès salle St Martin 
(achat terrain + étude actuellement en attente du 
résultat d’un appel d’offre)

75 000€

Opération 208 : Bâtiments communaux 
(protection vitraux église)

Opération 207 : Forêt 
(achat parcelle + travaux en forêt)

7 360€

56 620€

LEGENDE:

ETAT 
REALISATION 

87%

89%

96%

92%

58%

76%

27%

23%

67%

Voici un point sur les investissements 2020



De nombreuses festivités ont été préparées mais n’ont pu avoir lieu en 
2020 (Course cycliste, Défis de la boucle, fondus de la Marche, …). 
Ces manifestations seront reconduites en 2021 en espérant qu’elles 
puissent se tenir.
Heureusement quelques manifestations ont pu se dérouler :
Les commémorations avec les anciens combattants ont toutes eu lieu, 
même en petits comités.
La compagnie Côté Cour avec le Grand Huit est venu présenter deux spectacles en octobre en jauge 
réduite mais les spectateurs ont tous apprécié de pouvoir revivre ces émotions provoquées par le spec-
tacle vivant.
Les vœux, la nuit de la lecture en janvier, une exposition animalière et une pièce de théâtre de la troupe 
THEATOUR ont été proposés aux habitants en début d’année sans pouvoir aboutir du fait de la crise 
sanitaire.

Enfin, nous avons créé le comité des fêtes Festi’Pelousey.  Cette association liée à la mairie aura pour 
but de gérer toutes les manifestations organisées par la mairie (ex : les Fondus de la Marche). Elle pour-
ra aussi venir en soutien des autres associations lors de l’organisation de leurs propres manifestations.

          François Belot
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BILAN DE L’ANNEE 2020
2 opérations investissement ont pris un peu de retard pour les raisons suivantes :

Opération 206: Réalisation d’une rampe PMR à la Salle St Martin

C’est un dossier ancien et complexe dû à l’expropriation du terrain. 
Beaucoup d’échanges ont eu lieu avec la perception et le notaire ren-
dus compliqués en raison des reports de rendez-vous liés au contexte
COVID.
Cette inertie a eu un impact sur le planning prévisionnel.
Après actualisation du dossier technique et validation du DCE par 
le Grand Besançon Métropole en décembre, la consultation est en 
cours de finalisation.
Reste à ce jour une commission MAPA à planifier courant février afin 
d’émettre un avis et attibuer les différents lots aux entreprises rete-
nues.
Le suivi des travaux sera réalisé par le cabinet consultant BEJ.
Nous espérons ainsi commencer les travaux  fin Avril / Mai.
En parallèle, un dossier de DETR (dotation d’équipement des terri-
toires ruraux) a été réactivé afin que notre commune soit eligible à 
une subvention, un rdv a été réalisé entre Mme le Maire et la Prefec-
ture.

Opération 207 : Programme Forêt

Nous avons dû reporter les travaux prévus à la demande de l’ONF.

Un planning prévisionnel est en cours d’actualisation avec l’ONF pour la réalisation d’un chemin fores-
tier.
          Benoît RICLOUX

COMITE CONSULTATIF FESTIVITES



BILAN DE L’ANNEE 2020
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Cette année, il s’est réuni en juin et en septembre autour de Quentin Metz, 
notre référent ONF pour planifier les coupes et les martelages de l’année 
en lien avec le plan de gestion de la Forêt. Mais à la suite des sécheresses 
successives et aux ravageurs, notre attention s’est portée principalement 
sur la sécurisation et le traitement rapide des arbres malades. Nous avons 
donc :
- géré les coupes, le transport et la vente groupée des résineux scolytés 
communaux (parcelles en direction de Noironte)
- informé les propriétaires privés de bois scolytés de leur obligation d’abat-
tage
- coupé et nettoyé les arbres malades et les plantes envahissantes du pa-
norama de la Vierge
- organisé la coupe des arbres dangereux fragilisés par le stress hydrique 
(lagune, bois de la Roche, bords de route)
- participé à des ateliers en forêt pour repérer les arbres fragilisés et quan-
tifier les lots attribués aux affouagistes et aux chantiers départementaux 
pour les stères bords de route
- planté des pins sylvestres dans la parcelle 10 en régénération
- réussi à commercialiser nos hêtres coupés à temps mais dont la qualité 
se dégrade, grâce à notre contrat d’approvisionnement avec les scieries lo-
cales.

Pour la première fois, les élèves du CFA de Chateaufarine sont intervenus pour abattre les plus gros 
arbres des lots des affouagistes dans le cadre de leur formation.
Nous souhaitons remercier Quentin Metz et les équipes de l’ONF qui réalisent des visites de contrôle 
de plus en plus nombreuses en suite de l’accélération du dépérissement des hêtres particulièrement. 
Notre budget bois reste malgré tout à l’équilibre et nous permet de financer les plantations et régéné-
rations qui aident notre forêt à s’adapter aux aléas climatiques.

           Stéphanie Gharbi

Hêtres vendus malgré la perte de 
qualité (scolyte)

Stéphanie GHARBI

COMITE CONSULTATIF FORET
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BILAN DE L’ANNEE 2020

Cette première année du comité environnement nous a permis de choisir les actions que nous sou-
haitons porter sur le mandat. Nous avons commencé par : 

- développer le partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) qui nous accompagne 
pour la gestion de nos zones refuge de biodiversité en animant des ateliers avec les élèves de l’école 
primaire. Des abris pour les hérissons, des mangeoires pour les oiseaux et des hôtels à insectes ont 
été construits et installés avec les élèves. L’identification (nom donné par les enfants) de ces espaces 
est prévue en 2021.
- identifier les îlots de chaleur et prioriser les zones où nous pourrons planter des arbres pour notre 
projet « une naissance = un arbre planté ».
- pérenniser les zones de gestion différenciées des espaces verts (zéro phyto depuis plusieurs années, 
cimetière enherbé avec gazon ras, ilôts de verdure sur les trottoirs, zones non tondues vers la lagune 
ou la Maison de la Noue).
- nous porter volontaires pour réaliser la permanence de notre e-épicerie « Place du local » pour vous 
faciliter l’accès aux producteurs locaux et favoriser les circuits courts.

Ces actions et celles à venir, sont portées très localement sur Pelousey mais sont aussi valorisées 
à l’échelle du Grand Besançon. En effet, j’ai été nommée référente PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territoire) et je me suis engagée dans le club climat du Grand Besançon aux côtés des associations, 
collectivités et entreprises qui souhaitent agir vers un territoire énergie 100% positive et décliner ainsi 
les objectifs de la COP21 à l’échelle du Grand Besançon Métropole.

       Stéphanie Gharbi, adjointe environnement

COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT

COMITE CONSULTATIF URBANISME

Une activité qui ne s’est pas arrêtée malgré la crise sanitaire. Les dossiers ont toujours été instruits.
Lors de ces 6 derniers mois, nous avons eu en moyenne 3 rendez-vous d’environ 1 heure par semaine, 
ainsi que 2 ou 3 rendez-vous téléphoniques hebdomadaires .
La commission est joignable via le secrétariat de la mairie qui pourra, soit définir un rendez vous, soit 
nous transmettre les infos afin que l’on puisse vous recontacter au plus vite .

           Julien SUE
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BILAN DE L’ANNEE 2020

En début d’année, les jeunes électeurs ont reçu leur carte d’électeurs lors 
d’une rencontre en mairie.

Les enfants du CM2 ont pu célébrer leur passage en sixième avec cette an-
née un porte-clés en bois personnalisé réalisé par un habitant de Pelousey.

Enfin la commission a pu réunir, cet automne, une dizaine de jeunes mo-
tivés mais sans parvenir pour l’heure à engager les actions envisagées lors 
de cette réunion.

        François Belot

Cette année, au printemps, nous avons planté : 
- des plantes annuelles résistantes à la sècheresse (bégonias rouge 
drago, œillets d’inde, cléomes, bacopas)
- des plantes vivaces que nous avons laissées en place pour la saison 
froide (cinéraires, sauges bleues, rudbeckia) ou conservées aux ateliers 
municipaux (dipladénia, lantana)
- des tomates cerises sur le chemin de l’école pour donner du goût à 
nos massifs !
Cet automne, nous avons organisé le « défleurissement » sélectif. 

Nous avons : 
- laissé les plantes le plus tard possible dans la saison (jusqu’à mi-no-
vembre)
- récolté des graines de tomates et de fleurs pour tenter des semis 
- planté des arbustes et plantes pérennes (millepertuis, chèvrefeuille, 
vignes, weigelia, jasmin d’hiver et graminées)
- privilégié la plantation en pleine terre (création de jardinets à la mai-
rie et au calvaire du Chêne Bénit)
- paillé les massifs (humus, limitation de l’évaporation et protection)
- fabriqué des sapins avec des palettes récupérées pour décorer les 
entrées du village à Noël
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées et ont permis 
d’embellir le village malgré la crise.

      Stéphanie Gharbi

Françoise CUSINATO
Membre du comité fleurissement

COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT DURABLE

COMITE CONSULTATIF JEUNES CITOYENS
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Référent communal sécurité

Le redémarrage de nos installations de chauffage en fin d’année à 
l’école maternelle et à la Maison de la Noue a été particulièrement 
perturbé cette année par plusieurs pannes de source électronique 
et électrique. Nous avons su être réactifs avec Gilles Binda et nos 
sous-traitants extérieurs afin de garantir le bien-être de tous. Ainsi, 
un chauffage électrique a pu être branché, apportant la chaleur né-
cessaire dans la salle principale de la maison de la Noue, transformée 
en réfectoire en raison du contexte sanitaire actuel. 
Tous les contrôles règlementaires à l’exception du tracteur qui est ac-
tuellement monté en mode hivernage (lame de déneigement) ont 
été réalisés par des organismes agréés :
- contrôle des jeux : zone de loisirs, place de l’Europe et parking de la 
Mairie
- contrôle des blocs de secours, alimentation électrique, alarmes in-
cendie, raccordement au gaz sur tous les bâtiments communaux et 
de tous les extincteurs
- vérification du défibrillateur
- vérification des bornes d’incendie réalisée par le SDIS et le SIEVO

Tous ces rapports sont finalisés et certaines petites remarques ont 
déjà été prises en compte, dans le but d’assurer une meilleure sécu-
rité à tous.tes.
      Benoit Ricloux

Référente communale cimetière

Depuis 2018, plusieurs procédures administratives ont été mises 
en place. Des concessions en état d'abandon seront reprises 
prochainement comme d’autres l’avaient été en suite d’une pro-
cédure dite de terrain sans concession. Une nouvelle campagne 
d’information et recherche est lancée afin d’optimiser la gestion 
administrative du cimetière.

En parallèle, des travaux d'accessibilité ont été réalisés dans les al-
lées et un engazonnement esthétique économique et écologique 
a été effectué à l’automne.

                                                                            Françoise Fumey

Référente communale communication

Avec Fanny TERRAZ-LADERRIERE, nous apportons une nou-
velle touche à votre journal municipal,. Nous assurons aussi 
la tenue du site internet afin de vous apporter un maximum 
d’informations.

       Hélène Sue

REFERENTS COMMUNAUX
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Dans le but de pérenniser les très beaux vitraux de 
notre église, nous avons poursuivi et terminé leur pro-
tection.
Nous avions géré à plusieurs reprises des dégâts pour 
différentes raisons: des jets malheureux de ballon mais 
aussi des impacts d’oiseaux.

Le panneau d’affichage du haut de la rue du 
Chëne Bénit a été remplacé comme annoncé. 
Vous le retrouverez à côté du plan de la com-
mune, vers l’abri bus.

Un grand merci à Léon Morel qui a assuré les opéra-
tions de salage et de déneigement durant l’arrêt ma-
ladie d’un de nos agents communal

OPERATIONS DENEIGEMENT

PROTECTION DES VITRAUX DE  L’EGLISE

PANNEAU CHENE BENIT
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Nous avons fait l’acquisition de nouvelles illuminations 
afin d’apporter un peu plus de magie de Noël dans les 
rues de notre village.

Avec une levée des restrictions sanitaires, 
petits et grands ont pu regagner les ter-
rains de jeu. L’agorespace a donc retrouvé 
de la vie pour le plus grand bonheur de 
tous.

Nous tenions à vous rappeler que dans ce 
royaume, les enfants règnent en maître, 
nos amis à 4 pattes, même en laisse, 
doivent donc rester à l’extérieur afin de 
préserver le bien être de chacun.

Merci de votre compréhension.

ZONE DE LOISIRS

ECLAIRAGES DE FETES
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Vous avez été nombreux.ses à nous remercier et appré-
cier l’initiative des sapins en bois du comité environne-
ment et de l’exposition en Mairie. Nous allons donc pour-
suivre sur cette voie.

Merci à Martine Bouchey pour cette belle réalisation.

SAPINS EN BOIS

L’ouverture de notre ambassade «Place du local» à Pelousey. «Place du local» est une entreprise qui cen-
tralise les produits de producteurs locaux (100 kilomètres autour de Besançon), prépare les commandes 
individuelles et organise la livraison à domicile ou en ambassade (points relais collectifs où les frais de 
livraison sont diminués). Vous trouverez entre autre des légumes, de la viande, du poisson, du pain, de 
l’épicerie sucrée et salée, des cosmétiques et des produits d’entretien artisanaux, etc.

Comment çà marche?
A partir du vendredi 11 décembre,
    - Vous passez votre commande (du vendredi 19h au lundi 9h) sur https://besancon.placedulocal.fr/ 
    - Vous choississez la livraison en ambassade à Pelousey
    - Vous récupérez votre commande le vendredi suivant entre 16h30 et 19H30 (18h pendant la période de 
couvre-feu) à la salle St Martin
 

En complément,
     - Vous passez votre commande à la ferme de Barband sur https://lafermedebarband.fr/
     - Vous récupérez votre commande le même jour, le vendredi à partir de 17h à la ferme de Barband, 41 
rue du Chêne Bénit

Par cette démarche, le comité consultatif environnement de Pelousey 
souhaite vous faciliter l’accès aux producteurs locaux en minimisant 
vos déplacements.
Nous vous attendons donc nombreux à la salle St Martin le vendredi soir, 
pour vous distribuer vos commandes

AMBASSADE PLACE DU LOCAL
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REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)
 
 
Le Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) tenu par l'Institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques est mis à jour et 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 ELECTORALE (ISE)

Chaque citoyen.ne a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne et 
connaître son bureau de vote directement sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
   
« ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 »
 
 
En raison de la crise sanitaire, les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont 
été reportées à juin 2021. Ces deux élections auront lieu les mêmes dimanches. Dès que nous aurons 
des informations de la Préfecture, nous ne manquerons pas de vous informer du déroulement.  Les 
électeurs seront donc appelés à voter pour élire le même jour leurs conseillers.ères régionaux et dépar-
tementaux. La durée du mandat du conseiller.ère ne change pas, il/elle est élu.e pour 6 ans.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
 
 
En attendant, les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur les listes peuvent en faire la demande sur 
le site www.service-public.fr ou auprès de la mairie pour être électeur au scrutin de juin 2021. La date 
limite d’inscription vous sera précisée dès connaissance des dates officielles des élections. Elle corres-
pondra au 6ème vendredi précédent le scrutin donc pour un scrutin en juin au plus tôt le vendredi 30 
avril 2021.

Par ailleurs, nous remercions les personnes qui ont déménagé au sein de la commune et qui sou-
haitent recevoir leur propagande électorale à leur nouvelle adresse, de nous adresser un justificatif de 
domicile à leur dernière adresse soit en venant en mairie soit par mail à mairie@pelousey.com.

INFORMATION ELECTION
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Mathieu BAULIEU 
commission urbanisme

Certains travaux ne nécessitent qu’une déclaration préalable, comme la création ou l’exten-
sion de surface de moins de 20m². En revanche, d’autres impliquent l’obtention d’un permis 
de construire, comme par exemple, la modifications des structures porteuses ou de façades...
N’hésitez à nous contacter pour connaître vos obligations et bénéficier d’un accompagne-
ment dans vos démarches.

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS DU GRAND BESANCON METROPOLE :

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 peuvent vous 
aider et vous conseiller dans la préparation de votre autorisaion d’urbanisme.

Déclarations préalables acceptées au 20/01/2021

Michael TISSERAND               piscine
Christian ROLLIER              clôture
Mélanie QUARTO               chassis de toit
Sébastien JEANNEY               ravalement de façade
Anne BOSIA                                ravalement de façade
Talal MAZHOUD                        cloture
SCI EGL                             changement fenêtres, porte garage, portail
Agnès ANDREY                 portail
Pascal SAILLARD                   panneaux photovoltaïques
Denis JOUFFROY                clôture
Xavier MIVELLE                piscine
Emmanuel JEANGUYOT   clôture
José RODRIGUEZ                clôture
Bernard VANNIER                 velux
Souad EL MARJANI                réfection toiture
Marion DARCES                clôture
     
Permis de construire acceptés au 20/01/2021

Sébastien TISSERAND et 
Valérie FAIVRE  - maison

Aurélien MASSON et 
Marine MASSON  - déplacement module externe PAC de la façade nord vers la façade ouest

SCI du Terne   - réhabilitation maison et création logement
M. Christophe HUGUENY
    

La période actuelle n’est pas des plus simples pour assurer les permanences. Malgré tout, nous nous 
sommes adaptés en multipliant les jours de présence ( le mercredi en fin d après midi et le samedi 
matin) et en répondant de plus en plus aux sollicitations des pétitionnaires avec des rendez-vous télé-
phoniques.

Nous avons également lancé le projet de modification simple du PLU, car, au fil des instructions, nous 
avons pu noter des incohérences mineures sur le plan de zonage ainsi que des demandes de travaux 
qui reviennent avec une certaine récurrence et qui aujourd’hui ne peuvent pas être réalisés.  Avec un 
peu de recul, nous nouys sommes rendus compte que l’impact pour la commune ne serait pas si im-
portant et cela permettrait de réaliser ces projets désirés. .



LE CCAS

Alexandra 
Conseillère municipale 
en charge du CCAS

OPERATION BOITES DE NOEL POUR LES PLUS DEMUNIS

L’opération calendrier de l’avent inversé initié, par l’école de Pelousey,
a connu un très grand succès, pas moins de 112 boites ont été collectées
et distribuées à des enfants dans le besoin. Quelle belle initiative de
la directrice !

Le CCAS se félicite aussi de la générosité des Pelouséens.nes pour
l’opération «une boite pour les plus démunis». Michel Pouzol, bénévole
de longue date aux Restos du Coeur et le Maire leur ont ainsi apporté 
100
boites de Noël, toutes préparées avec soin...

Votre générosité a touché les bénéficiaires qui ne sont pas habitués à
recevoir de vrais cadeaux surprise, d’autant plus les adultes...

Votre générosité a aussi beaucoup touché tous.tes les bénévoles qui
œuvrent cette année dans des conditions particulièrement difficiles 
avec le respect des gestes  barrière (moins de convivialité et d’échanges
possibles, des bénévoles absents car malades ou fragiles...) et un
afflux de nouvelles demandes (familles, étudiants, personnes seules...).

Votre générosité a apporté de l’espoir, du réconfort et de la bonne
humeur à celles et ceux impliqués dans cette collecte. 

Merci à vous !!!
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L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une belle et heu-
reuse année 2021.

C’est avec un immense regret, que la crise sanitaire ne nous a 
pas permis d’organiser cette année la nuit de la lecture. Mais 
ce n’est que partie remise et le thème du rêve et des pays 
imaginaires sera sans doute conservé pour l’an prochain.

  Valérie BRULE
    Responsable bibliothèque

La course au cadeau Des sœurs d’enfer 

Et le trésor de l’île En péril ! Aux sports d’hiver Un talent monstre Karmastrophique

Le grand défi 
Tome 11

Les Forces du mal 
Tome 12

L’initiation 
Tome 3

L’ultime Combat    
Tome 5

L’empire du ruban 
rouge - Tome 6

Le Miraculé            
Tome 10

Tome 1 Tome 2 Tome 3 Fallait pas me chercher

Les cicatrices du monde
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BIBLIOTHÈQUE

M.J. ARLIDGE Hervé LE TELLIER Donna LEON Julien SANDREL

Guillaume MUSSO Raphaëlle GIORDANO Elisabeth Jane HOWARD

Marc DE SMEDT

Steve BERRY

ROMANS

NOUVEAUTES DE DEBUT D ANNEE
JANVIER 2021

Franck BOUYSSE Jean Christophe BRISARDRégis LOISEL

BD ADULTE

JEUNESSE
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Cette année, les Francas ont assuré la continuité de service et se sont adaptés aux effectifs variables 
selon les périodes de confinement. L’accueil au maximum de 15 enfants le matin, 90 le midi, 50 le soir 
nécessite une équipe adaptée aux besoins, joyeuse et dynamique. Khalid, directeur du site de Pelou-
sey et Mickaël son directeur adjoint, accordent également une grande importance à la formation et 
l’accompagnement de leurs animateurs, à qui ils donnent la parole :

Amélie : « Après le camp d’été, j’ai suivi un contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) d’un an avec 
les Francas pour passer mon BAFA suivi d’un autre contrat PEC (26 heures) de 6 mois pour passer 
mon CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance). Les coloriages, jeux et histoires sont mon 
quotidien avec les plus petits. »

Thomas : « J’habite à Pelousey et suis titulaire d’un Bac pro, je suis en CDI aux Francas depuis 1 an et 
demi et je suis très demandé pour les activités extérieures. »

Amanda : « Je suis nouvellement recrutée en contrat PEC pour passer mon BAFA (Brevet aptitude 
aux fonctions d’animateurs). Les jeux et activités manuelles sont mes domaines de prédilection. »

Fazouna : « Suite à un stage réalisé à Pelousey dans le cadre de la formation BAFA, je travaille en CDD 
avec les petits. Mon poste sera bientôt pérennisé avec une formation continue pour passer le CAP 
AEPE. J'aime coudre et cuisiner avec eux."

Debora : « Entraîneuse de Handball, je viens d’arriver pour compléter l’équipe. Je souhaite développer 
les activités sportives et les activités en plein air. »

Dorine : « Avec mon CAP EAPE, je travaille à mi-temps en crèche. J'apporte mon expérience de la pe-
tite enfance aux Francas les jeudi et vendredi. »

Laura : « Après mon BAC Pro SAPAT (Service aux personnes et aux Territoires) et mon CAP AEPE, je 
réalise un remplacement de longue durée en tant que personnel de service à la restauration sco-
laire. L'hygiène et le service à table sont mes priorités. »

Nous tenons à remercier Elsa, Clément et Jérémy, anciens "jeunes citoyens.nes", qui ont assuré des 
remplacements et contrats en 2020. Elsa poursuit sa mission en service civique aux Francas du 
Doubs, Clément reste dans le pool de remplacement en fonction de ses cours et Jeremy validera 
bientôt son stage BAFA pendant les vacances. 
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Khalid et son équipe

Les animateurs s’entraînent !

Des temps de jeux sont organisés avec 
les animateurs pour apprendre les règles 
avant de pouvoir jouer et transmettre aux 
enfants.

Ces temps organisés par Khalid permettent 
de créer et renforcer les liens au sein de 
l’équipe.

Une équipe dynamique avec des jeunes 
motivés et bien formés, c’est la clé de la 
réussite aux Francas de Pelousey.

Apprentissage de la danse
avec Stéphanie

Lectures de contes 
avec Mélanie

Concours de construction avec 
un nouveau jeu tendance
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Le projet Vendée Globe de la classe de CE2-CM2 de Pelousey

Depuis le départ des Sables d'Olonne le 8 novembre 2020, notre classe a suivi les skippers du Vendée 
Globe tout au long de leur tour du monde en voilier, en solitaire, sans escale et sans assistance ! Nous 
avons nous aussi réalisé notre course Vendée Globe : nous avons crée un bateau virtuel pour la classe et 
beaucoup d'élèves en ont créé un aussi. Cela nous a permis de faire la course également. La maîtresse 
n'est pas une très grande navigatrice, notre bâteau n'avançait donc pas très vite ! Heureusement, un 
papa d'élève a pris le relais, on devrait donc bientôt arriver !

Le coin Vendée Globe

On a fait un coin Vendée Globe avec un 
planisphère, un classement, des maquettes, 
des dessins et un globe terrestre. Il y avait 
les photos des skippers et de leur bateau. 
On a décoré le planisphère. Nous avions le 
parcours de la course et il y avait des maga-
zines qui nous donnaient des nouvelles des 
skippers.

                                        
   Alexis,Lucas et Angèle

Le suivi du classement du Vendée Globe 

Le classement a été installé dans le coin 
Vendée Globe. Tous les jours on le changeait 
.On regardait les skippers en direct sur le 
Vendée Live, ils ont traversé  le Cap Horn, le 
Pot au Noir etc... 
       
                                          Loryne,Calista et Léa

Les abandons 
                                                                                                             
On pensait qu'il y aurait plus d'abandons , mais  il  
n'y a eu que huit abandons : Nicolas Troussel , Alex 
Thomsom , Kevin Escoffier , Sebastien Simon , Sa-
mantha Davis , Fabrice Amedeo , Isabelle Joschke , 
et enfin Sebastien Destremau.

                                                                        Lilou et Léna

Les joies et angoisses des skippers 
 

Les skippers ont  traversé beaucoup d'hu-
meurs différentes : quand ils sont partis des 
Sables d'Olonne, ils étaient tristes de ne 
plus revoir leurs familles et en même temps 
très heureux de participer à cette course. 
Au milieu de cette course, il y avait des mo-
ments de joie, de tristesse et des angoisses. 
                                  
                                      Lola et Emeline 

Ce qu'on a adoré 

- faire des maquettes des voiliers
- Suivre Samantha Davies même si elle a dû abon-
donner
- le sauvetage magnifique de Kevin Escoffier par 
Jean le Cam
-réaliser un planisphère géant
-faire le classement tous les jours
                                                                      
                                           Alexandre, Adlane et Nolhan

Les matière travaillées sur le Vendée Globe

Nous avons travaillé le Vendée Globe dans différentes matières : la poésie (Le Vendée Globe et Le Cap 
Horn de Karine Persillet),la géographie (longitude et latitude),les sciences (la pollution des Océans), 
une maquette de l'imoca (bateau utilisé pour le Vendée Globe ) de Samantha Davies...

                                                                                                                                                    Ilona ,Victoire  et Elisa 

Yannick BESTAVEN le vainqueur

Elodie SASSARD
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Les dangers de la mer 

On a appris qu' il y avait pleins de choses dangereuses 
en mer.

Les OFNI(objets flottants non identifiés),OVNI,ice-
bergs,vagues géantes,bateaux de pêche,poissons 
volants...
        
    Maxime et Timéo

Le suivi de Samantha Davies

On suivait Samantha Davies et on a été très déçus qu'elle 
abandonne en voyant qu'elle avait comme but de sauver 
60 enfants (60 enfants à opérer pour problèmes car-
diaques). Heureusement, elle a continué de naviguer sans 
être placée dans le classement. Aujourd'hui, elle a atteint 
son but de 60 enfants avant d' arriver !

                                                               Jules, Lalo et Clément
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Le sauvetage  de Kevin  Escoffier

Kevin Escoffier a été  récupéré par Jean le Cam.
Kevin Escoffier est resté quelques jours avec Jean le Cam sur son voi-
lier, puis la marine nationale l'a récupéré.

       Léo,Victor et Clovis

RANDONNEE AVEC L’ECOLE

Ce vendredi 5 février, les élèves 
de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont randonné pendant 9 kms 
dans une boucle passant aux 
Auxons. Les enfants étaient ravis 
de s’exercer à la marche rapide 
pendant 2h30 et de profiter d’une 
météo idéale pour marcher.

  Mme MITTAINE
            Maîtresse CM1/CM2
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L’année dernière, nous n’avons pu réaliser que 2 collectes, la collecte du mois d’octobre a été annulée par 
l’EFS en raison d’un manque de personnel au vu de la pandémie.

                        Lors de la collecte du 27  Janvier, 51 poches ont été prélevées sur 54 personnes pré      
           sentées. Nous sommes satisfaits en cette période de pandémie.
                                   
            Prochaine collecte le 26 Mai 2021.

Que le don du  sang nous rassemble toujours intensément pour faire exister cette noble cause, et, par 
nos engagements,  nos convictions, permettre de sauver des vies.
              
                Odile BOIVIN

DON DU SANG

EVENEMENTS FUTURS

La course cycliste en collaboration avec l’Amicale Cy-
cliste Bisontine est programmée le 20 Mars 2021.

Selon le contexte sanitaire, nous ne savons pas à ce jour 
si toutes les épreuves pourront se tenir et dans quelles 
conditions. Néanmoins, l’épreuve Elite devrait pouvoir 
se tenir.

Le circuit empruntera la Rue du Terne pour  le départ, 
Moncley, Les Auxons et retour par la route forestière 
entre les Auxons et Pelousey, descente par la grande rue 
et arrivée au Terne. Le programme nous a été transmis 
par le club. 

La circulation sera un peu perturbée dans notre village 
ce jour là, mais pour la sécurité de tous, nous vous de-
mandons de respecter les consignes données par les 
bénévoles.

Programme de la Pelousey Classic 

Samedi 20 mars 2021 

 

 
 

 

 

Parcours :   

Pelousey – Chaucenne – Moncley – Les Auxons – Pelousey (arrivée rue du 
Terne) = 18km 

 

 
 

 

 

 

COURSE CYCLISTE 
LE PELOUSEY CLASSIC

20 MARS 2021
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 au 
monument aux Morts de Pelousey s’est déroulée en comi-
té particulièrement restreint comme dans toutes les com-
munes environnantes suite aux règles sanitaires imposées 
par la préfecture.

Après la montée des couleurs par M. Vuillemin, vice-pré-
sident de l’amicale des anciens combattants de Pelousey 
et environs, M. Farenc-Berre, président, a lu le message de 
l’union fédérale des associations françaises d’anciens com-
battants, victimes de guerre et des jeunesses de l’union fé-
dérale.

Après la lecture du message de Mme la secrétaire d’état en 
charge de la mémoire et des anciens combattants auprès 
de Mme la ministre des armées par Mme Barthelet, maire 
de Pelousey, M. le président, Mme le maire, accompagnés 
des deux élus invités : Mme Charvier, députée de la 1ere cir-
conscription de Besançon et M.Vienet conseiller départe-
mental du canton de Besançon 2, ont déposé une gerbe au 
monument aux Morts.

A l’issue, l’appel aux Morts qui comprend depuis maintenant 
trois ans ceux décédés en OPEX dans l’année, a été effectué 
par notre maître de cérémonie M. Pétrignet.

Après la diffusion de l’hymne européen, M. le président a re-
mercié tous les participants à ce devoir de mémoire.

 
    Daniel Farenc-Berre, Président

Suite aux mesures barrières, la cérémonie s’est dérou-
lée, comme les précédentes, en comité restreint. 
Après la montée des couleurs par M. Villemin, président 
d’honneur, M. Farenc-Berre, président de l’amicale des 
anciens combattants de Pelousey et environs, a lu le 
message particulièrement pédagogique de l’Union fé-
dérale des associations françaises d’anciens combat-
tants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union 
fédérale. 
A l’issue, Mme Barthelet, maire de la commune et M. 
Farenc-Berre ont déposé une gerbe au monument aux 
Morts. La commémoration s’est poursuivie par l’appel 
aux Morts du village par M. Pétrignet, notre maitre de 
cérémonie. 
Une musique de circonstance, en l’occurrence la chan-
son «   Algérie   » interprétée par Marie- Pierre Savel, a 
clôturé ce devoir de mémoire.

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE



NOUVEAU A PELOUSEY

RACHEL DE BRITO nous présente ses activités Scrapbooking

Le Scrapbooking qu’est ce que c’est ? C’est une forme de loisir créatif consistant à introduire des 
photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur 
par une présentation plus originale qu’un simple album photo.

Rachel vous propose des ateliers scrapbooking chez elle ou à votre domi-
cile. Chaque atelier dure environ 2 à 3h. 

Le 1er atelier est gratuit. Si l’activité vous plait vous pourrez acquérir au-
près d’elle des kits de créativité et bénéficier de ses précieux conseils. 
Rachel porte une passion pour mettre en vie vos photos ou  vos cartes.
N’hésitez pas à la contacter à l’adresse mail marchel2506@gmail.com
afin de découvrir ces activités créatives.

A LA DECOUVERTE D’UN ARTISTE DE PELOUSEY

CD «L’apprentie Rêveuse» en vente à l’adresse mail : anim25@live.fr

Prix de vente : 18€

Originaire de la région doloise, Jean-Charles Desmoulins a toujours été
passionné de contes et de nature. Il a donc eu l’idée d’associer ses 2 pas-
sions pour les raconter dans un conte musical.

La magie de Noël a opéré avec la sortie en décembre de «L’apprentie 
Rêveuse» en CD. L’aboutissement d’un travail d’écriture et de montage 
commencé en 2012.

La forêt de Chaux est la 2ème forêt de feuillus de France, elle est chargée d’his-
toire avec ses célèbres baraques du 14 qui ont inspirées Jean Charles pour faire 
naître son oeuvre.

Laura, une jeune adolescente, part vivre chez sa grand mère pour quelques jours 
où les réseaux sociaux, le téléphone et l’ordinateur ne sont pas les bienvenus. 
Elle découvrira donc la beauté de la nature qui l’entoure, une vie simple dans 
laquelle on respecte les valeurs de chacun.

Au cours de ce récit d’1h45, vous serez portés par la narration d’Alain Goy et les 
compositions musicales d’Eric Miller, Mathieu Salaun et Greg Nashvil.
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LE SYBERT VOUS INFORME

Horaires d’accès de la déchetterie Placey-Noironte

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50

Samedi :
horaires d’hiver (du 1er novembre au 28 ou 29 février) : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50

horaires d’été  (du 1er mars au 31 octobre) : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50

Jours de fermeture de la déchetterie 
Attention : les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels. 

La déchetterie de Placey-Noironte est fermée tous les 2èmes jeudis du mois pendant les opérations de 
broyage des déchets verts.

SERVICE GESTION DES DÉCHETS 
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
94 avenue Clemenceau à Besançon

Sortez votre bac 
pour 4h30

Chez vous,
tous les emballages et 
tous les papiers se trient.

Trier mieux
pour 
recycler
plus !

www.grandbesancon.fr

UNE QUESTION, UN DOUTE ?

 03 81 41 55 35
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COLLECTE LE MERCREDI
Décalée d’un jour après un jour férié  

TOUTES LES 2 SEMAINES
Semaines paires
DÉCHETS RÉSIDUELS

Semaines impaires
DÉCHETS RECYCLABLES

AUDEUX, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
CHAUCENNE, NOIRONTE, PELOUSEY
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A partir du 1er Janvier 2021 les services de la trésorerie de Pouilley-Les –Vignes 
seront transférés à Besançon, sur deux sites bien distincts : 
 
 
Pour les sommes dues au nom de la commune (exemple l’affouage, les            
locations de salle...) 
 
Trésorerie du Grand Besançon  
16, place Cassin  
BP 2129 
25052 BESANCON CEDEX  
Tél. 03 81 61 60 60  
t025005@dgfip.finances.gouv.fr 
 
 
Pour les impôts et taxes (exemple la taxe foncière...)  
 
Service des Impôts des Particuliers Besançon Amendes 
Centre des Finances Publiques de Chamars 
Boulevard Charles De Gaulle 
25043 BESANCON CEDEX 
Tél. 03 81 65 40 42 
sip.besancon@dgfip.finances.gouv.fr 
amendes.besancon@dgfip.finances.gouv.fr 
 
Vous pouvez également contacter le service des impôts en vous        
connectant sur la messagerie sécurisée de votre espace particulier du site  
www.impots.gouv.fr ou prendre un rendez-vous en ligne en  cliquant sur 
« mes contacts » à partir de votre espace particulier. 
 
 
Il vous est conseillé, pour le règlement des sommes dues de privilégier un 
paiement :  

• Par virement bancaire 
• Par internet  
• Auprès des buralistes agréés, comme par exemple le loto-tabac-presse 

du Super U de Pouilley-Les-Vignes ou le PMU-tabac de Pirey  
• Par chèque 

Un règlement en espèces est possible en vous déplaçant sur le site             
approprié à votre dette. 

 
Ouverture au public 

Tous les matins 
De 8 h 15 à 12 h 30 

 
Ouverture au public 

Tous les matins 
De 8 h 30 à 12 h 00 

INFORMATION TRESORERIE DE POUILLEY LES VIGNES
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L’ADIL  et le CAUE mutualisent leurs expertises au sein de la Mai-
son de l’Habitat du Doubs, pour répondre à toutes les questions en 
matière d’habitat dans le département.

CRÉÉE À L’INITIATIVE DU DÉPARTEMENT, LA MAISON DE L’HABITAT DU DOUBS A POUR OBJECTIF DE 

1.    Proposer aux usagers un parcours complet et fluide, sans rupture 

2.    Créer un espace de concertation et de partenariat entre les différents acteurs locaux

3.    Devenir un centre d’information, de ressources et d’expertises

 
UN GUICHET D’ENTRÉE UNIQUE DANS LE DOUBS

Un numéro unique 03 81 68 37 68

Les numéros de l’accueil de l’ADIL et du CAUE ne sont plus en service.

Une seule adresse mail générique contact@maisonhabitatdoubs.fr

Nos équipes restent à votre disposition aux lignes directes et adresses mails habituelles. 

 Un nouveau site internet mise en ligne prévue en février
 

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS, COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS 

Avec les fondements forts et immuables de l’ADIL et du CAUE :

Indépendance et neutralité | Accessibilité | Qualité du service

DIVERS



TRAIT D’UNION DEMATERIALISE:

Afin de favoriser le développement durable, nous vous proposons d’être informé(e)s de la mise 
en ligne de ce journal communal. Ainsi, en nous transmettant vos coordonnées, vous pourrez 
le consulter mais ne serez plus destinataire de l’exemplaire papier dans votre boîte aux lettres.

Si vous le souhaitez, merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie : 
mairie@pelousey.com

Hélène SUE 
Conseillère municipale déléguée à la communication

Fanny TERRAZ LADERRIERE
Conseillère municipale communication

Merci à notre comité de relecture du Trait d’Union
- Hélène SUE
- Fanny TERRAZ-LADERRIERE
- Valérie BRULE
- Laurence JEANNOT

chrs@solidaritefemmes25.org 
site : www.solidaritefemmes25.org

INFORMATION
SOLIDARITE FEMMES

DIVERS
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ÉTAT CIVIL

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

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

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Nous avons le plaisir de vous faire part du Pacs entre :
- Alexandre TAILLARD et Mathilde GAUCHET le 3 Novembre 2020

34

- Alistair SPEIDEL et Agathe ZOBENBULLER le 24 Décembre 2020

- Kris PETITPERRIN né le 10 Octobre 2020
- Issra ELBARDE née le 17 Octobre 2020
- Armand et Emilie JUIF le 25 Novembre 2020

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.

DECES
Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
- Yazid KHAOUA le 28 Novembre 2020



COORDONNÉES

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

Urgences pharmacies

Dr Pierre-Luc Mesnier, médecin généraliste
38 grande rue

Mmes Sabrina Mendes et Amandine Blondey-
Paul, infirmières

Mme Christine Ardiet, orthophoniste
38 grande rue

Mme Alexia Marrot, orthophoniste
38 grande rue

Mme Delphine Dall’o, osthéopathe
38 grande rue

Mme Marie-Jo Gacek, conseillère conjuguale, 
psychothérapeute, sexothérapeute
38 grande rue

39 66

32 37

03 81 55 41 00

03 81 58 98 17

03 81 55 49 79

03 81 55 49 79

06 37 72 72 08

06 84 39 20 74

BIEN ÊTRE
Mme Kathy Chauvin, thérapeute psycho-corporel- énergétique / 
Kinésologie / Somatorelaxologue / Consultante en développement 
personnel et gestion du stress, 6 grande rue

06 17 79 89 99

Mme Claudine Bas, praticienne massages du monde : californien, 
ayurvédique, balinais, suédois « la Villanelle », 10 La plantière 07 66 89 74 19

Horaires d’ouverture des déchetteries

PLACEY ET PIREY
Heures d’hiver (du 1 Novembre au 28 ou 29 Février
Du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h 20 et de 13h30 à 16h50
Samedi:
de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
Heures d’été (du 1er mars au 31 octobre)
Du lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
Samedi:
de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50 

Les contacts utiles

Urgence sécurité gaz 
24h/24 et 7j7 0 800 47 33 33

Raccordement Gaz :
De 8h à 17h
Lundi à vendredi

09 69 36 35 34

Mme Angélique Charron, masseur-kinésithérapeute
19 bis grande rue

03 81 55 03 55
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Le 16 décembre dernier, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique 
d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette inscription 

met en valeur une tradition vivante emblématique de l’Arc jurassien franco-suisse. La candidature a 
été considérée comme exemplaire par l’UNESCO grâce à sa nature transfrontalière.

Et de deux ! Après les Fortifications Vauban en 2008, c’est désormais un autre fleuron de l’histoire grand 
bisontine qui est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO : le savoir-faire horloger. 

Une récompense symbolique obtenue après deux années de travail qui honore l’excellence des savoir-faire 
horlogers et la culture si caractéristique de notre territoire. Elle rend hommage aux femmes et aux hommes 
qui les pratiquent et en assurent la transmission génération après génération à Besançon comme dans tout 
l’Arc Jurassien franco-suisse.

Soumise à l’UNESCO en mars 2019, la candidature a été préparée avec un groupe de pilotage binational re-
groupant des artisans, des formateurs et des représentants de musées, sous la conduite de l’Office fédéral 
suisse de la culture, de Grand Besançon Métropole et du Pays horloger avec le soutien des partenaires terri-
toriaux, dont le Département du Doubs.

Ce label UNESCO est donc avant tout un « boosteur » d’attractivité avec des retombées directes et indirectes 
qui bénéficieront à tout l’Arc Jurassien. Les indicateurs économiques des sites possédant des labels UNESCO 
démontrent l’impact du label en termes d’attractivité. Il favorise d’une part le développement d’un tourisme 
durable et d’autre part l’implantation de nouveaux acteurs économiques. Et pour valoriser ce label, un plan 
d’action a d’ores et déjà démarré, grâce au projet Interreg France-Suisse ARC HORLOGER, approuvé le 
15 décembre dernier par l’Europe. Une deuxième bonne nouvelle pour les partenaires car cette structure 
permettra de mettre en valeur cette inscription et de pérenniser la coopération transfrontalière horlogère par la 
création d’une instance commune de coordination.


