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ÉDITO DU MAIRE 

Les rencontres ont été nombreuses en fin d'année 2018 et début 2019, vous les retrouverez dans le chapitre 

« événements passés » de cette édition. 

J'ai été ravie de voir l'engouement autour des nouvelles animations qui ont été proposées -comme  le spec-

tacle pour enfants de l'association des parents d'élèves- et de constater également le succès d’événements 

communaux bien inscrits dans notre calendrier –comme la Nuit de la Lecture destinée au jeune public. 

Chacun.ne a pu y trouver son compte : repas des aînés, visite au domicile des plus âgés.es et fragiles, 

marche nocturne, détente parents/enfants, Téléthon, commémoration, loto... Notre village a été à la hau-

teur de sa réputation : un endroit où l'on aime se retrouver et partager! 
 

Vous avez été nombreux aussi à répondre à notre invitation à la cérémonie des vœux du conseil municipal et 

nous vous en remercions. Nous avons pu ainsi compléter la transmission d'informations que nous essayons 

de relayer au mieux tout au long de l'année par le biais de rencontres, de réunions publiques, du Trait 

d'Union et du site. 

Ce traditionnel rendez-vous me permet également de mettre à l'honneur le travail sérieux et indispensable 

des conseillers.ères municipaux.les, des agents communaux, de nos partenaires ainsi que des nombreux bé-

névoles qui œuvrent chaque jour à l'amélioration de notre cadre et qualité de vie. 
 

Par ailleurs, pour les élus.es, le début d'année rime avec orientations budgétaires, nous allons donc tout 

mettre en œuvre pour poursuivre notre action, avec la rigueur qui s'impose, afin de  porter des travaux ou 

projets qui sont déjà pressentis comme terminer les travaux de voiries engagés en lien avec le Grand Be-

sançon, la transformation du haut de la mairie en local professionnel pour accueillir une kinésithérapeute, 

porter de nouvelles réfections de voirie, rénover les façades de la salle Saint-Martin et aménager une 

rampe pour personnes à mobilité réduite, créer un nouveau chemin forestier... 

Vous l'avez compris, même si nos investissements seront moins conséquents que l'an passé, nous pourrons 

poursuivre également nos soutiens et actions envers l'accueil de la petite enfance et de la jeunesse, l 'école, 

les associations, et les plus fragiles par le biais du CCAS... 
 

Enfin, puisque souvent je profite de l'édito pour dénoncer quelques incivilités ou appeler de mes vœux un 

respect de règles élémentaires du bien vivre, je choisis en ce début d'année, de m'adresser cette fois parti-

culièrement à toutes celles et ceux qui participent aux différentes manifestations, qui donnent un petit coup 

de main, juste pour le plaisir, qui s'inquiètent du devenir de leur voisin.e, qui respectent les règles du sa-

voir-vivre, bref qui rendent service pour leur dire un immense Merci ! 

Je vous avoue que vous êtes source de motivation dans notre volonté quotidienne de toujours améliorer notre 

action. 
 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver régulièrement encore en ce début d'année, grâce aux manifestations 

organisées par nos associations communales, voisines ou intercommunales et notre commission festivités  : 

concert de saxophonistes, pièce de théâtre, course cycliste, vide-grenier, commémoration du 8 mai, Pelou-

sey en Folie... Les occasions seront encore nombreuses de nous rencontrer ! 
 

   Bien à vous,        
Catherine BARTHELET 
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             GRAND BESANCON 

                  LA COMMUNAUTE URBAINE EN PERSPECTIVE 
 

Lors de la réunion publique que nous avons animée en juin 2018, nous avions présenté tous les enjeux 
conséquents de la transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine. Nous 
avons rappelé ces éléments lors de la cérémonie des vœux, à deux voix, avec M.Baulieu, 1er vice-
président du Grand Besançon. 
 

L'enjeu est capital pour notre intercommunalité, il répond à notre souhait de rayonner dans le territoire 
ex Franche-Comté alors que nous avons perdu le statut de capitale régionale lors de la création des 
grandes régions et subi ensuite l'émergence des 22 métropoles. 
L'enjeu pour les grandes entités de notre territoire est majeur : hôpital universitaire régional, l’université 
et les grandes écoles, l'armée, les services régionaux comme le rectorat, le CROUS, la COMUE... 
Ainsi, réflexions, échanges, études poussées par des cabinets extérieurs ont convaincu la majorité des élus 
grands bisontins à accepter les transferts de compétence qui restaient à opérer pour pouvoir opérer cette 
mutation. 
2018 a été une année de concertation en commune et au Grand Besançon, puis de préparation du trans-
fert de compétence voirie qui a eu lieu ce premier janvier. 
Les conséquences financières ne sont bien entendu pas neutres, que ce soit pour le Grand Besançon ou 
pour les communes, il a donc fallu évaluer et se mettre d'accord sur les contours exacts de cette prise de 
compétence et les transferts de charges induits. 
 

Des accords importants ont également été trouvés vis à vis de la gouvernance de ces nouvelles compé-
tences en actant une place importante des communes dans le dispositif. 
Ébauchée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), la charte de gouvernance a été 
reprise pour s'adapter à ce nouveau cadre d'intervention. 
L'agglomération a donc renforcé son approche par comités de secteur qui seront réunis par thématique 
pour préparer les décisions prises ensuite par tous les conseiller.ères communautaires. 
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Concrètement, pour le comité de secteur ouest et notre commune, cela veut dire que siègent systémati-
quement le Maire qui est conseiller communautaire ou son suppléant (Daniel Varchon), puis les référents 
élus par le conseil municipal pour chaque compétence : François Belot pour le PLUi, Stéphanie Gharbi 
pour l'assainissement et Daniel Varchon pour la voirie. 
Le comité de secteur ouest dispose d'un vice-président animateur de secteur, Gabriel Baulieu, et d'une 
suppléante, moi-même. Tous les conseillers communautaires des 13 communes ont élu un référent par 
compétence qui siégera dans les instances supérieures pour relayer les décisions. Pour le PLUi (comité 
que j'anime en raison de ma délégation à l'urbanisme opérationnel et à la planification), il s'agit du maire  

POINT INFO DU MAIRE 



de Pouilley-les-Vignes, M. Jean-Marc Bousset; pour l'assainissement, le Maire de Noironte, M. Claude 
Maire, et pour la voirie, le Maire de Champvans-les-Moulins, M. Florent Bailly. 
 

Le principe retenu a été celui d'un transfert à minima de cette dernière compétence. Il permet de s’ap-
puyer sur le personnel communal qui pourra poursuivre son implication dans les travaux de fonctionne-
ment. Par exemple, ce sont nos employés qui continueront à assurer l'entretien courant : rebouchage de 
nids de poule, balayages ponctuels... 
Les investissements (reprise complète de l'enrobé par exemple) seront eux, arbitrés dans chaque comité 
de secteur moyennant des enveloppes prédéfinies. 
Cette nouvelle compétence sera donc effectuée dans le même état d'esprit que les compétences récem-
ment acquises par le Grand Besançon, en impliquant les élus locaux et en maintenant l'emploi local. 
 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL 

 
 
 

Dans le but de faciliter l'expression de toutes celles et ceux qui le souhaitent, nous vous avons adressé un 
message d'information vous relayant les différentes possibilités de participer à ce débat national et nous 
vous avons distribué la lettre adressée à tous les Français.ses par le Président de la République. 
 

Quatre grands thèmes vous ont été soumis : la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, la 
fiscalité et les dépenses publiques, et enfin l'organisation de l’État et des services publics. Vous avez pu 
également intervenir sur d'autres sujets si vous le souhaitiez. 
 

Ainsi, vous avez pu vous exprimer en allant sur le site « cahierscitoyens@granddebat.fr, en venant en 
mairie répondre aux quatre questionnaires ou en apportant une contribution libre, et enfin, vous avez pu 
participer aux débats organisés pour faire valoir votre point de vue. 
 

Dans ce cadre, le conseil municipal a organisé une réunion dans notre commune le mardi 19 février. Elle a 
été animée par un intervenant extérieur bénévole que nous remercions chaleureusement pour son impli-
cation. 
 

Lors de cette soirée, les quatre grandes thématiques (évoquées ci-dessus) ainsi que d'autres sujets ont 
été abordés par les participants.es par le biais d’échanges nombreux. Toutes les discussions, parfois con-
tradictoires, se sont déroulées dans un cadre respectueux et constructif, je tiens à le saluer et à en remer-
cier les personnes présentes. 
Je leur ai présenté ensuite une synthèse des multiples propositions exprimées et l'ai transmise à M. le Se-
crétaire Général de la Préfecture. 
 

Nous avons transmis également le cahier des contributions libres et les questionnaires dans le respect de 
la charte du grand débat national,  comme l'a prévu le Ministre de la Cohésion des Territoires et des rela-
tions avec les collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu. 
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DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE – DECI 

 
Historiquement, la DECI relève des pouvoirs de police générale du maire. Initié par la loi en 2011, puis par 
un décret de 2015, ce pouvoir a été réaffirmé sous la forme d'une police spéciale et d'un service public 
qui incombe aux communes. 
 

Cette évolution a pour objectif d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en 
compte, l’alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de 
points d'eau identifiés. 
 

Ainsi la Défense extérieure contre l'incendie va permettre : 
-d'améliorer ou maintenir le niveau de sécurité en développant ou confortant une défense adaptée, ra-
tionnelle et efficiente, 
-de réaffirmer et clarifier les obligations des maires en la matière, 
-d’inscrire la DECI dans une approche globale de gestion des ressources en eau et d’aménagement du-
rable des territoires, 
-d'optimiser les dépenses afférentes, 
et de mettre en place une planification avec des schémas communaux. 
 

Aussi, afin de mettre en œuvre la vérification et la collecte des informations nécessaires pour la rédaction 
d'un arrêté communal et l'élaboration d'un premier schéma, nous avons adhéré à un groupement de 
commande du Grand Besançon qui a choisi la société NALDÉO pour nous accompagner. 
 

Depuis 2008, nous avons régulièrement porté des travaux d'amélioration et d'entretien des poteaux 
d'incendie, les mettant aux normes, dégageant leurs accès autant que possible, les changeant complète-
ment si nécessaire. 
Nous avons, pour mémoire, également porté des travaux conséquents concernant la rue du Chêne Bénit 
afin de pouvoir atteindre un débit suffisant aux poteaux d'incendie se trouvant côté Barband. 
 

Enfin, pour votre parfaite information, sachez que le SIEVO (syndicat intercommunal des eaux potables) 
ainsi que  le SDIS, chacun avec leurs critères (accès, manœuvre, débit...), contrôlent chaque année tous 
les poteaux d'incendie, nous préconisant des axes d'amélioration ou des travaux que nous nous efforçons 
de suivre ou de mettre en œuvre. 

 
LA GESTION DE NOTRE FORÊT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En collaboration avec Stéphanie Gharbi, et en suite des échanges et questionnements du comité consulta-
tif bois, les élus ont provoqué une réunion spécifique avec notre référent ONF, Quentin METZ, concernant 
le plan d’aménagement de la forêt de 150 ha de Pelousey. Cette planification de la gestion est à long 
terme, prévue pour 20 ans. 5 



6 

Ce plan prévoit la surface à ouvrir à l'exploitation dans les années à venir correspondant à la quantité 
d’arbres vieillissants. 
En conclusion des échanges, il s'est avéré que le traitement irrégulier qui consiste à couper les plus vieux 
arbres sur l’ensemble des parcelles par trouée peut générer des stress sur les arbres à proximité et aug-
mente le risque de casse des arbres autour. Cette méthode oblige le passage régulier dans toute la forêt 
des gros engins qui engendrent également un effet de tassement des sols, qui est très néfaste pour l'irri-
gation des sols. 
Le plan d’aménagement prévoit donc le traitement par régénération programmée par parcelle, c'est à 
dire une coupe complète de la parcelle sur 3 ans pour une mise en place de conditions optimales pour la 
croissance des jeunes pousses (lumière). La forêt retrouve une bonne couverture en 5 ans environ. Le ré-
férent confirme que ces dernières années ont d'ailleurs été propices à de bonnes glandées. 
 

Les élus et membres du comité consultatif bois ont proposé en parallèle, et afin d'entendre les craintes 
des riverains, d'étudier la faisabilité de traiter une parcelle située le long de l'autoroute ‘’en  irrégulier’’ 
afin de garantir une protection paysagère. 
 

Nous sommes tous attachés à notre forêt, c'est ce qui nous avait poussés lors de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme de 2014 à reclasser une partie de l'extension possible de la zone industrielle en espace bois 
classé soumis au régime forestier de l'ONF et à affirmer dans le plan de gestion forestier notre souhait 
d'assurer une pérennité de notre forêt de par un entretien mesuré et durable. 
 

Par ailleurs, l'acquisition d'une parcelle pour la création d’un nouveau chemin forestier est en cours afin 

de permettre l'accès des grumiers vers le pont de la Carotte. Elle est nécessaire pour pouvoir entretenir 

ce massif forestier attenant. 

RENCONTRE DES COMMUNES DE LA PAROISSE 
DE NOTRE DAME DES VIGNES 

 

Benoît Ricloux a participé à cette rencontre organisée par la paroisse avec 
les élus de chaque commune concernée. La dernière réunion datait de 
2015. 
Ont été évoqués les éventuels travaux à mener au sein de chaque église 
(intérieurs et extérieurs), les relations entre les communes et l'église : ré-
partition des frais de fonctionnement, entretien des locaux, autorisation 
d'utiliser les lieux (pour un concert par exemple), devenir des paroisses... 
 

Concernant notre église, il a été demandé en premier lieu d'avoir en tête 
que des travaux deviendront nécessaires à l'avenir : en extérieur la re-
prise du crépit, et à l’intérieur la peinture des murs... 
Ces travaux seraient bien sûr très coûteux vu la configuration des lieux 
(hauteur des échafaudages etc...) et ils n'ont pas été envisagés pour le 

moment dans les prospections budgétaires. 
Les membres de la paroisse mesurent bien les frais à engager face à une ouverture de l'église restreinte 
(une messe par mois environ). Ils aimeraient d'ailleurs que l'église soit davantage ouverte mais cela 
semble trop dangereux de laisser ce lieu accessible sans surveillance... 
 

La commune de son côté effectue tous les contrôles nécessaires vis à vis du chauffage, s'acquitte des fac-
tures de gaz et d'électricité, des frais de gardiennage ainsi que des réparations nécessaires. 
En 2018 par exemple, l’horloge a été réparée pour un devis de 1500 €. Le local chauffage a été repeint 
avec un projet artistique pour une meilleure intégration. 
Ce sont par ailleurs des bénévoles de la commission fleurissement qui ont entretenu le calvaire du Chêne 
Bénit. 
Cette année, une intervention en peinture pour la porte d'entrée sera programmée en suite de ces de-
mandes. 



LA PÉNIBLE GESTION DES DEPÔTS SAUVAGES 
 
Plusieurs dépôts sauvages ont été constatés sur notre commune, sans pouvoir remonter aux fautifs. 
Ces déchets pourraient être évacués pour la majeure partie en déchetterie (verre, déchets verts...) ou 

tout simplement dans la poubelle de recyclage (cartons...)... L’argu-
ment, souvent avancé, d'un effet redevance incitative n'est donc pas 
valable… 
Le dernier dépôt en date a été un dépôt de branchages le long de la 
Voie romaine, qui empiétait sur la chaussée et aurait pu se révéler très 
dangereux. 
Merci à Mathieu Baulieu qui a accepté de déplacer ce monticule avec 

son tracteur pour éviter tout incident, en attendant que les employés puissent l'évacuer eux-mêmes, le 
tracteur étant préparé pour un éventuel déneigement. 

RÉNOVATION DE LA FONTAINE DU TERNE 
 

Vous êtes nombreux, à juste titre, à nous questionner quant à la 
fontaine en bas de la rue du Terne. 
Dans le cadre des travaux de la rue opérés l'an passé, nos em-
ployés l'ont complètement vidangée et l'ont nettoyée intégrale-
ment, ce qui était nécessaire car bien entendu, rarement fait à 
ce niveau de détail... 
Lors de la remise en eau de la fontaine et après la pose des pa-
vés au plus près de la fontaine pour la mettre en valeur et 
mettre en sécurité ses admirateurs.rices, nous avons constaté 

malheureusement des fuites. Les professionnels nous confirment en quelque sorte que les algues agglo-
mérées servaient malgré elles à colmater ces fissures. 
Aussi, nous allons chiffrer leur colmatage ainsi que la rénovation (angle cassé...) afin de mettre fin à ces 
fuites sur la chaussée. 
En attendant le vote du budget et la météo permettant ce genre de travaux, nous avons baissé au maxi-
mum le débit de la fontaine que nous ne pouvons couper totalement. 
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COMMISSION DE SÉCURITÉ DE LA SALLE SAINT-MARTIN 
 

Le service prévention du Service Départemental d'Incendie et Secours 
(SDIS) a procédé au contrôle de cette salle qui a lieu tous les cinq ans. 
Il a été montré que tous les contrôles obligatoires sont exécutés avec ri-
gueur par le biais de contrats qui permettent d'instaurer une régularité : 
contrôles des extincteurs, des alarmes incendie, de l'alimentation en gaz, 
des organes de cuisson et de la hotte, des boîtiers de secours et des 
prises de courant, de la ligne téléphonique d'urgence... 
 

Les travaux suggérés (non obligatoires mais conseillés) par le SDIS vis à vis 
de la protection des poubelles ont été réalisés en début d'année. Ils per-
mettront d'éviter tout embrasement vers la salle en cas malheureuse-
ment, de feu de poubelle. 
Le SDIS a enfin proposé également la pose d'un ferme-porte pour la porte 
de la cuisine située vers l'entrée, ce qui sera fait prochainement. 

 
 

Pour information, la Maison de la Noue est soumise à cette visite tous les quatre ans. Des contrôles régu-
liers y sont aussi opérés, également pour les écoles, la mairie et l'église. 



PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 
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Le PEDT est un document qui recense toutes les informations : descriptif des lieux d'accueil, des horaires, 
des activités proposées par les Francas, les plannings d'activités des autres associations, le nombre d'en-
fants accueillis dans les différentes écoles y compris le collège, les moyens de communication etc... 
Nous vous présentons donc une synthèse des éléments les plus intéressants, pour vous qui connaissez 
déjà bien la commune. 
 

CONTEXTE COMMUNAL 
 

Le Projet Éducatif Territorial précédent a été adopté en 2015 avec pour objet principal la prise en compte 
de la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée de septembre 2014. 
Il s’agissait d’engager une démarche d’élaboration d’un projet éducatif, pour une première fois, à l’échelle 
communale. 
La commune est signataire depuis 2005 d'un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales, CEJ qui a été régulièrement renouvelé. 
Par conventionnement, la gestion des centres de Loisirs et l’organisation des accueils périscolaires est 
confiée aux Francas du Doubs, association appartenant au mouvement d’Éducation Populaire et égale-
ment reconnue d’utilité publique. 
 

AMBITION 
 

Ce nouveau PEDT a pour objet la prise en compte du bilan du premier PEDT ainsi que la mise en place de 
nouveaux rythmes, puisque depuis septembre 2018, les horaires d'école ont à nouveau changé pour reve-
nir au rythme initial des 4 jours. 
Ce changement a été validé par le comité de pilotage du PEDT, par le conseil d'école et par le conseil mu-
nicipal qui s'est appuyé sur une consultation de tous les parents d'élèves, lesquels se sont majoritaire-
ment exprimés en faveur du retour à la semaine de 4 jours. 
La volonté municipale est d’inscrire le projet dans la durée en prévoyant sa mise en œuvre sur 3 ans. 
 

PILOTAGE 
 

L’élaboration du PEDT a été confiée à une Commission extra-municipale qui associe les enseignants, plu-
sieurs élus dont le Maire, l’Inspectrice d’Éducation et/ou son conseiller pédagogique, les présidents des 
associations ALE (Association Loisirs Évasion) et APE (Association des Parents d’Élèves), le directeur des 
Francas de Pelousey et le responsable du secteur, la directrice du relais Familles/Assistants maternels, les 
délégués élus de parents d’élèves du conseil d’école, les responsables de la bibliothèque. 
 

NOUVELLE ORGANISATION DES MERCREDIS ET PHILOSOPHIE DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

Elle est très largement inspirée de l'expérience acquise lors des TAP. En effet, les parents par le biais des 
questionnaires ont bien insisté sur le fait que, s'ils souhaitaient revenir à l'organisation de la semaine à 4 
jours, ils espéraient une continuité dans les activités proposées les années précédentes. 
Actuellement, 17 enfants en moyenne sont accueillis le matin, 12 le midi et seulement 5 l'après-midi. 
Afin de permettre cette continuité qui se joue d'abord par une très bonne connaissance des équipes édu-
catives, il est prévu de poursuivre les rencontres du comité de pilotage, mais pas seulement. 
Ainsi, le projet éducatif d'école est présenté en conseil d'école, conseil auquel est convié le directeur des  
Francas. Il peut lui aussi présenter le projet pédagogique de l'accueil périscolaire et également évoquer 
toutes les activités proposées aux enfants. 
Les enfants accueillis le mercredi sont reçus dans les salles du périscolaire. Par ailleurs, des échanges de 
matériel sportif, de jardinage, d'instruments de musique ont régulièrement lieu. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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L'accueil du mercredi est organisé par les Francas, et c'est le même personnel d'animation qui accom-
pagne les enfants. 
Conscient de l’impact très positif des axes de travail du premier PEDT, il est demandé aux Francas de veil-
ler à s'appuyer avant tout sur le local pour établir son programme d'activités proposées aux enfants. 
Ainsi, par exemple, les enfants bénéficient d'interventions diversifiées de partenaires très différents : 
 - des parents d'élèves qui font profiter aux enfants de leurs talents : animation d'ateliers de couture, 
de décoration à partir d'objets recyclés, d'ateliers cuisine avec des professionnels... 
 - d'habitants de la commune qui proposent également leurs compétences : une personne venue    
d'Ontario a proposé par exemple des ateliers de découverte de son pays natal, un collectionneur de fos-
siles et minéraux va montrer et expliquer ses recherches.... 
 - d'agents de la commune : avec l'école ou avec le périscolaire, les agents participent au potager ou 
au jardin en expliquant leur travail, en décrivant leurs outils, ils ont animé des ateliers création de jus de 
pomme en faisant revivre un ancien pressoir... 
Les enfants ont pu et pourront toujours solliciter les associations du village avec lesquelles des partena-
riats sont nettement établis. L'association Loisirs Évasion prête parfois du matériel, voire en donne à 
l'association quand celui-ci est par exemple encore en état mais plus homologué pour la compétition... 
Une convention d'occupation des locaux a été signée entre les Francas et les responsables de la biblio-
thèque afin que les animateurs puissent utiliser les locaux et le fond de livres pour des lectures de contes. 
Ainsi, réflexe est pris de se retourner vers l'association des Francas lorsque nous parlons petite enfance. 
Dans le cadre de leurs activités, les enfants rencontrent aussi les élus pour visiter la mairie par exemple ou 
échanger sur les mandats locaux : interwiew etc... 
Dans la même philosophie que les TAP, tous les acteurs sont d'accord pour que les activités proposées 
lors du périscolaire du matin, du soir et du mercredi doivent garder une approche ludique. Ces décou-
vertes sont maintenues dans un esprit de loisirs et non d'un apprentissage qui engendrerait une certaine 
discipline et des devoirs... 
Lors des accueils, les enfants sont toujours placés sous la responsabilité des Francas ainsi que les interve-
nants des différentes associations. Ils sont confiés à des animateurs diplômés (déjà présents sur le temps 
du midi et périscolaire) et à des intervenants diplômés ou qualifiés dans les domaines de l’éducation, de 
l’animation, de l’enfance, de la culture et du sport. 
Le taux d’encadrement est, au minimum, d'un adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans et d'un adulte 
pour 14 enfants de plus de 6 ans. 
Toujours dans la volonté de ne pas contraindre à tout prix l'enfant à un temps d'activité « dirigée », les 
enfants, et notamment les plus petits peuvent choisir des ateliers ludiques. Dans ce cadre, ils pourront 
s’ils le souhaitent demander à rester libre et choisir un temps de lecture, de jeu de construction etc... 
Tous les acteurs ont estimé que ces temps sont nécessaires et qu'il faut laisser l'enfant choisir son jouet 
préféré, le laisser rêver ou imaginer autant que possible.. 
 

LES ATOUTS DU TERRITOIRE 
 
Le premier atout est la préexistence d’un Contrat Enfance Jeunesse dont l’objectif majeur est de s’adapter 
aux rythmes de la vie des familles. 
Ainsi, les inscriptions se font suivant les besoins réels des familles, sur toute l’année ou sur une période 
donnée, sur un jour précis ou pour tous les jours de la semaine scolaire. Les départs « à la carte » appor-
tent aux familles et à l'enfant un certain confort. 
Il existe également une expérience dans l’organisation d’activités de loisirs et de mise en œuvre de pro-
jets pédagogiques en partenariat avec la CAF et les Francas. 
Lors de la pause méridienne, les propositions d’activités variées choisies par les enfants ont pour objectif 
de permettre le retour en classe dans de bonnes dispositions. L’enfant est amené à réaliser ou à découvrir 
des performances ou des désirs de poursuivre dans une activité spécifique. 
La volonté de s’adapter aux rythmes biologiques de l’enfant était déjà un axe travaillé dans le projet ac-
tuel, la participation aux ateliers n’est pas obligatoire par exemple. 
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L'enfant a la possibilité de choisir une activité plus libre qu'il adore : dessiner, jouer aux playmobil, aux 
kapplas... 
Un temps d’hygiène est déjà en place de façon systématique. 
L’atout majeur réside dans la proximité des différents équipements utilisés par les enfants pendant les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Le fait de disposer de lieux de loisirs accessibles en dehors 
des établissements scolaires permet aux enfants de sortir de l’école pendant la pause méridienne. 
Il en est de même pour le restaurant scolaire, situé à côté de l’école. Le Centre de loisirs, le restaurant 
scolaire, le gymnase, les écoles, la bibliothèque, l’agorespace et la zone de loisirs sont situés sur le même 
axe. 
Le périmètre d’action est donc extrêmement réduit et facilite l’accessibilité de l’ensemble des équipe-
ments, sans avoir à organiser des transports spécifiques. 
Tous les déplacements se font à pied sans traverser de chaussée, en toute sécurité. 
Tous les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La commune met à disposition la Maison de la Noue aux écoles. Elle met également à disposition des 
salles de motricité des écoles aux Francas si nécessaire, sans toutefois ne jamais prêter les salles de classe 
qui restent dédiées à l'enseignement. 
La volonté des différents intervenants étant de permettre à l'enfant de bien identifier les locaux et le com-
portement qui en découle... 
Une commission jeunes citoyens active permet de réaliser avec les jeunes collégiens des projets intéres-
sants. Les lycéens qui ont plaisir à poursuivre leur engagement sont toujours les bienvenus. Ainsi, en-
semble nous travaillons à une meilleure appréhension de leur vie d'administré, de leur future vie de ci-
toyen et peut-être de leur future implication. 
 

BILAN DU PREMIER PEDT (2015-2018) 
 
D'une manière générale, nous constatons les effets positifs du PEDT et en tout premier lieu celui de tra-
vailler davantage en synergie. Cette entente, et parfois même cette solidarité, entre acteurs de la petite 
enfance crée un climat favorable, une ambiance de travail agréable pour tous. 
Elle favorise la naissance de nouveaux projets et l'envie de les porter au profit d'un accueil bonifié. 
Les parents apprécient la notion de guichet unique pour la gestion des inscriptions en période scolaire, en 
périscolaire et lors des vacances. 
Les différents responsables et notamment, le directeur des Francas, la directrice de l'école et le maire ont 
pu échanger sur des situations familiales complexes, toujours dans l'intérêt de l'enfant. 
De nouvelles actions ont eu lieu comme des conférences liées à l'utilisation des écrans en partenariat 
entre les Francas et le relais familles/assistants maternels... 
Elles sont venues enrichir des actions anciennes qui se poursuivent, comme la réalisation des décors de 
table lors des ateliers créatifs des Francas, et des chants le jour du repas pour égayer la journée des aînés. 
Il semblerait opportun d'axer le nouveau projet sur la continuité de celui-ci, en accentuant l'accueil et la 
bienveillance dans l'accueil des plus petits, la valorisation des actions de chacun, l'envie de donner du sens 
aux activités conduites et de savoir les mettre en perspective... 
Le PEDT mériterait d'être présenté en dehors du comité de pilotage et du conseil municipal à l'ensemble 
des parents via un document synthétique et pédagogique. 
 
 

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS GÉNÉRAUX POURSUIVIS ET LES EFFETS ATTENDUS 
 
D'une manière générale, le Projet Éducatif Territorial est un projet évolutif et partenarial qui vise à : 
  - Développer sur notre territoire une politique locale et globale, concertée et évaluée en  faveur des 

enfants et des jeunes. 

  - Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à des projets d’éducation populaire, à l’autonomie, et à 

l’engagement citoyen afin qu’ils trouvent leur place dans la société. 



1. L’apprentissage de la citoyenneté 
 

Les valeurs de solidarité, de respect et de tolérance sont véhiculées quotidiennement à travers les activi-
tés organisées pendant les temps scolaires et périscolaires. 
Lors des projets des écoles, les élèves sont amenés à découvrir leur environnement naturel et le patri-
moine de la commune. Des actions complémentaires sont prévues lors des temps scolaires ou périsco-
laires : découverte du patrimoine local, sensibilisation au tri des déchets, au compostage et aux écono-
mies d’énergie. 
Des actions sont mises en place dans le domaine de la sécurité routière et du développement des modes 

alternatifs de déplacement : permis piéton... 
Des actions éducatives sont régulièrement conduites pendant la 
pause méridienne pour sensibiliser les enfants à l’équilibre ali-
mentaire. 
L’apprentissage de la citoyenneté se prolonge au travers de la 
Cérémonie citoyenne de remise des cartes électorales en mairie, 
des actions de la commission jeunes... 
Par ailleurs, la municipalité permet aux jeunes étudiants de béné-
ficier d’emplois d’été pour les aider à financer leurs études, elle 

est également point de vente des cartes avantages jeunes. 
Elle accueille des stagiaires pour faciliter leur parcours professionnel mais aussi leur permettre de décou-
vrir l'action publique. 
 

2. La sensibilisation aux pratiques culturelles 
 

Depuis la maternelle jusqu’à l’adolescence, les enfants sont inci-
tés à fréquenter la bibliothèque municipale grâce à des anima-
tions ponctuelles ou régulières (visites des classes pour expli-
quer le fonctionnement et l’intérêt de la bibliothèque, lectures 
de contes). De nouvelles activités ont été mises en œuvre autour 
d’un projet de bibliothèque partagée (sur les temps scolaires et 
périscolaires). Par exemple, des bénévoles interviennent lors des 
accueils périscolaires pour lire des histoires mais aussi pour faire 
découvrir aux enfants des toiles connues... Une convention est 

déjà signée entre les Francas et la bibliothèque. 
 

3. Le développement de la pratique sportive 
 

Les équipements de Pelousey permettent d’envisager un large 
éventail d’activités. Pendant le temps scolaire, les élèves bénéfi-
cient des infrastructures municipales qu’ils utilisent régulière-
ment. 
Pendant les temps périscolaires, ils sont initiés à des sports 
d’équipes ou des sports individuels leur permettant de dévelop-
per leur motricité, leur autonomie ou au contraire leur solidari-
té. Ces activités sont aussi conçues comme des passerelles 
offertes pour favoriser le développement de la pratique en club. 

L'Associations Loisir Evasion (ALE) a également affiché sa volonté d’organiser des activités dès la fin de la 
journée de classe ou de l'accueil périscolaire afin d’assurer une continuité de la prise en charge des en-
fants. 
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 Objectifs Effets attendus 
 

 

1 

 

Poursuivre l’investissement dans 

l’environnement et la qualité de 

l’accueil - Focaliser sur l’accueil 

des tout petits. 

- Actions concrètes: acquisition d’un nouveau matériel adapté aux 

plus petits dans les locaux des Francas. 

- Conférences/formation pour les parents et travail à mener sur 

l’aide à la parentalité (café parents...). 

- Étudier l’accès aux enfants de trois ans au périscolaire et à la 

restauration scolaire pour septembre 2019. 

 

2 
Diversifier les activités de la 

pause méridienne, et organiser 

une rotation des effectifs. 

- Mener des projets éducatifs en lien avec les projets d’école, les 

manifestations culturelles, artistiques et sportives du village. 

- Continuer à aménager des temps d’accueil différencié. 

 

3 

 

Respecter les besoins de l’enfant. 
- Proposer des activités variées 

- Permettre la tranquillité, l’oisiveté mais aussi permettre de se 

défouler en extérieur. 
 

4 
Organiser des activités avec une 

logique de parcours, favoriser la 

progressivité. 

- Donner du sens aux activités: motiver les enfants en donnant un 

objectif à leurs activités, leur expliquer l’intérêt de participer et 

mettre en perspective les effets attendus... 
 

5 
Mettre davantage en cohérence 

les différents projets éducatifs. 

- Se fixer un axe commun: les gestes éco-citoyens et les mettre en 

œuvre de manière différenciée en fonction des âges etc... 

 

 

6 

 

 

Valoriser les actions menées. 

- Faire connaître les projets en amont aux autres partenaires, les 

valoriser dans les différents médias, utiliser le numérique de fa-

çon raisonnée pour communiquer avec les parents et les diffé-

rents acteurs (ex: PEDT sur le site de la commune). 

- Présenter le PEDT aux parents via un document synthétisé. 

- Communiquer davantage avec les assistantes maternelles 

agréées (réunion spécifique avec le RFAM) 

L'implication de chacun des acteurs permettra la réussite de ce nouveau PEDT. Ils se retrouveront régu-
lièrement en comité de pilotage pour évaluer, échanger sur l'atteinte des objectifs et la réalisation des 
projets, toujours au service d'une meilleure qualité de l'accueil des enfants dans les différentes struc-
tures. 

LES OBJECTIFS NOUVEAUX DU PEDT 2018-2021 
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LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

        

 

 

 

 

 

La commune de Pelousey s’est engagée en partenariat avec le 

Grand Besançon à l’amélioration de la qualité de l’air dans tous les établissements recevant du jeune 

public dans un premier temps. 

Cette démarche fait partie d’un ensemble de mesures visant à améliorer la qualité de vie des habitants 

de notre territoire. Nous sommes aidés dans ces actions par des organismes comme le CEP (Conseil en 

Énergie Partagée) ou l’association ATMO plus spécialisée dans la surveillance de la qualité de l’air exté-

rieur. 

Contrairement aux idées reçues, l’air intérieur n’est pas toujours de bonne qualité alors que nous y pas-

sons en moyenne 80% de nos journées. De fait, l’air de nos lieux de vie est souvent plus pollué qu’à l’ex-

térieur. Les sources de pollution peuvent être multiples et résultent de nombreux facteurs très variés. 

En ce qui concerne nos établissements recevant du jeune public cela concerne les écoles maternelle et 

primaire, mais aussi la Maison de la Noue utilisée par les accueils périscolaires. 

La démarche proposée par les organismes cités ci-dessus nous a permis de réaliser une étude complète 

de nos locaux et de proposer les solutions qui s’imposaient quand cela était nécessaire. Ce bilan très dé-

taillé nous a conduit à vérifier le bon fonctionnement de différents aspects de nos sites et en particulier : 
 

 Moyens d’aération et de ventilation 

 État des ouvrants et des bouches d’aération 

 Matériaux utilisés pour différents travaux (construction, pédagogique…..) 
 

A partir de ce bilan nous avons établi différentes fiches de conseils et points de vigilance qui per-

mettront à tous les acteurs concernés de vérifier et améliorer la qualité de l’air dans nos différents lo-

caux : des conseils simples comme l'aération quotidienne, la non utilisation d'encens, la non obstruction 

des ventilations et leur entretien, et d'autres plus contraignants comme par exemple l'utilisation de pro-

duits d'entretien « écolabellisés ». 

L’équipe de gestion (maire et adjoints), les directeurs de l’école et du périscolaire, les personnels de nos 

services techniques et d’entretien ont donc maintenant une fiche de travail détaillée qui leur permettra 

de réaliser les différentes tâches nécessaires à cette action importante et d’en assurer le suivi rigoureux. 
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Stères bord de route 

 

Comme chaque année la commune vous propose l'achat de stères de bois à 34,50€ le stère, par lot de 4 
stères. Il vous suffit d'en faire la demande à la mairie et de vous inscrire avant le 20 avril 2019. Vous aurez 
la possibilité de venir chercher vos lots le samedi 20 avril ou le samedi 20 juillet (en fonction des aléas cli-
matiques). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Stéphanie GHARBI 

COMITÉ CONSULTATIF BOIS 

Le lundi 4 février, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la création d’emplois jeunes pour l’été 2019. 

Ces emplois sont destinés à seconder les employés communaux. Ils seront proposés, conformément aux 

dispositions applicables en la matière et édictées par le Centre de Gestion du Doubs, en priorité aux 

jeunes de PELOUSEY de 18 à 20 ans sur quatre périodes.  

Proposition des périodes:  

 Du 08 au 19 Juillet: Grand ménage dans les écoles et travaux d’entretien extérieurs  (tonte, arro-
sage, entretien divers, maçonnerie éventuellement…). 

 Du 22 Juillet au 02 Août: Travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçon-
nerie éventuellement…). 

 Du 05 au 16 Août: travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçonnerie 
éventuellement…). 

 Du 19 au 30 Août: Travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçonnerie 
éventuellement…). 

Rémunération   

 La rémunération de ces agents sera calculée sur l’indice de base des adjoints techniques territoriaux de 
2ème classe avec un horaire hebdomadaire de 35 heures 

Candidature   

Les curriculum vitæ et les lettres de motivation doivent parvenir en mairie avant le 25 mai 2019. 

EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2019 

Les candidats doivent avoir conscience qu’ils seront appelés à suppléer les employés communaux dans 

leurs tâches quotidiennes, parfois physiques et dans des conditions climatiques pas toujours clémentes. 
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« MON SERVICE PUBLIC.FR » 
 

 

 

L'accès aux démarches en ligne évolue. Les habitants de Pelousey peuvent accéder désormais à toutes les  
démarches administratives sur le site « service-public.fr ». 
 

        Les Pelouséens peuvent notamment : 
        - 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 …… 
 
 
 

« RÉFORME ÉLECTORALE » 
 

 

La loi du 1er  août 2016 concernant la réforme des listes électorales apporte quelques changements  sur la 
tenue des listes électorales ainsi que sur les modalités d'inscription. 
 

A compter du 1er janvier 2019, il n'y aura plus qu'un Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) tenu par l'Insti-
tut National de la Statistique et des Études Économiques, ce qui met fin  à la révision annuelle des listes 
électorales. 
 

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

            Ainsi, les électeurs français établis hors de France devront choisir s'ils veulent  être sur la liste élec-
torale consulaire ou municipale avant le 31 mars 2019. Si aucun choix n'est fait, la radiation  de la liste 
électorale municipale sera automatique. 
 

Mais elle ne met pas fin à la démarche volontaire du citoyen de s'inscrire sur les listes  même après le 31 
décembre  et ce  jusqu'à quelques semaines avant le scrutin. 
 
 

« ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 » 
 

 

Le 26 mai 2019, les électeurs seront appelés à voter pour élire leurs députés parlementaires européens. 
 

Quelques nouveautés pour cette élection : 
- un seul tour de scrutin 
- une seule liste nationale unique 
- un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne 
 

La durée du mandat du député européen ne change pas, il est élu pour 5 ans. 
 
 

             Les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur les listes peuvent en faire la demande jusqu'au 31 
mars 2019 sur le site mon service public.fr  ou  jusqu'au 30 mars auprès de la mairie pour être électeur au 
scrutin du 26 mai 2019. 

                                                                                                              La commission électorale 



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. 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Déclarant Nature des travaux 

Catherine GEORGAULT  Maison d'habitation 

Nicolas GRAMMONT  Maison d'habitation 

Amélie BAUD/ Sylvain BOILLOT  Maison d'habitation 

Julien GUYOT  Maison d'habitation 

Jérôme OLIVIER  Maison d'habitation 

Julien COSMAI  Maison d'habitation 

Laurent PEWZNER  Maison d'habitation 

Belkacem OUAKED  Maison d'habitation 

Mickaël TISSERAND  Maison d'habitation 

Camille MARTIN  Maison d'habitation 

Sylvain KOENIG  Maison d'habitation 

Arnaud GARNIER  Maison d'habitation 

Patrice VIEILLE /Nelly NONNOTTE  Maison d'habitation 

Talal MAZHOUD  Modification permis de construire 

Adrien MASSON  Transfert permis de construire 

Aurélien TABONE  Modification permis de construire 

Déclarant Nature des travaux 

Françoise MAIRE Ravalement de façade 

Lionel SILVA CRUZ  Ravalement de façade et clôture 

Christophe PAGUET  Aménagement de combles 

Philippe BRULE Ravalement de façade 

Jean-Pierre KROEMER  Réfection de la toiture 

Demandes d’urbanisme accordées depuis novembre 2018 

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 

peuvent vous aider et vous conseiller dans la préparation de votre demande d’autorisation d’urbanisme. 
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES (BSV) 
 

 
Dans le cadre d'un partenariat avec l'ANCV, la commune adhère au dispositif Bourse solidarité vacances 
(BSV) qui a pour objet de permettre à des ménages fragiles de partir en vacances. 
 

Il n'y a pas de gratuité complète ni de frais engagés pour le CCAS. Ce partenariat permet d'offrir quelques 
places par centre de vacances par le bais d'une solidarité établie entre les différents acteurs. 
 

Donc, si vous souhaitez partir en vacances, mais que vous hésitez en raison des  prix des séjours trop éle-
vés ou du coût cumulé du transport, ce dispositif peut vous intéresser ! 
 

La bourse Solidarité vacances qu’est-ce que c’est ?  
- Un dispositif géré par l’agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) afin d’aider des per-

sonnes autonomes n’ayant pas de gros revenus à partir en vacance et à avoir accès aux loisirs.  
- Des tarifs solidaires soit : de 50% à  70% moins cher que le prix public 
- Des séjours de qualités de 8 jours / 7 nuits. 
- En location simple, demi-pension ou pension complète. 
- En villages de vacances, campings, résidences de tourisme, hôtels… partout en France, à la mer, à la 

campagne, à la montagne ou en ville. 
 

Qui peut prétendre à la Bourse Solidarité vacances ? 

Toutes personnes désireuses de partir en vacances et étant : 
- Travailleurs ayant des revenus moyens ou modestes  
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, prestations familiales, etc…) 
- Retraités etc…. 

Des personnes suffisamment autonomes pour :  
- construire leur projet de vacances avec un soutien organisationnel léger, 
- s’engager jusqu’au bout dans la réalisation de leur séjour, 
s’intégrer harmonieusement sur un site de vacances 
 

                                         Voici les critères d’éligibilité : 

 

MILLE 



Comme vous le voyez, les plafonds de ressources sont relativement élevés et concernent donc une grand 
public. 
 

Pour le transport, la SNCF met à la disposition de l’ANCV des billets de train valables pour toutes les desti-
nations en France au tarif unique de 30 € (aller et retour). Attention, cette offre est sous conditions. 
 

Comment bénéficier de la bourse solidarité vacances ? 
 

Ce programme passe par l’intermédiaire des collectivités ou associations qui souhaitent y participer. Les 
bénéficiaires doivent obligatoirement être accompagnés par un référent social, salarié ou bénévole pour 
bénéficier de la BSV et construire le projet de vacances.  
 

Aussi la mairie de Pelousey par le biais du CCAS a signé une convention avec l’ANCV afin d’accompagner 
les Pelouséens.ènnes qui peuvent prétendre à la BSV. Nous n’apportons pas de contributions financières, 
mais notre rôle est de :  

proposer des offres de séjours, de loisirs et de transports, dans le respect des conditions générales 
d’utilisation du programme BSV; 

attribuer ces offres à des personnes, des familles  répondant aux critères de ressources, ou dont le QF 
est inférieur à 1000 €, ou encore bénéficiant de la CMU  

aider les bénéficiaires dans toutes les étapes du projet. 
 

Ce dispositif est bien entendu prisé, il faut donc anticiper au maximum sa demande pour s'assurer une ré-
ponse favorable. Il faut vous y prendre dès maintenant pour cet été par exemple. 
Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un membre du CCAS de Pelousey, munis de vos justificatifs 
de ressources afin d’étudier votre dossier en toute confidentialité et de vous accompagner dans la réalisa-
tion votre projet vacances.  
 

******** 
 

Le CCAS a été heureux d'organiser comme chaque année le repas des aînés pour les plus de 70 ans et la 
distribution des colis aux plus de 80 ans en collaboration avec le conseil municipal. Ces moments 
d’échanges et de partage sont importants et profitables à tous. 
 

Nous avons eu également beaucoup de plaisir à constater le succès de la conférence « De la vie quand on 
vieillit » organisée en partenariat avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. Michel Pouzol 
nous y a aimablement représenté, nous l'en remercions. 
Quatre ateliers auront lieu en suite de cette rencontre, n'hésitez pas à joindre Mme Maxel (cordonnées ci-
dessous) de la Mutualité Française si vous souhaitez vous inscrire, il n'est pas trop tard. L’accès aux atelier 
est gratuit pour les participants. 
 
Michel Airoldi et Michel Pouzol relatent ces deux événements dans cette édition du Trait d'Union, nous les 
en remercions vivement. 
 

 
 
 

     

      

 

 

 

 

 

                            La vice-présidente du CCAS, 
 

                        Alexandra CLAIRONNÉ-MOUYOKI 
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Corinne MAXEL 
Responsable de projets prévention 
Pôle Prévention Promotion de la Santé 

Tél.: 03 81 25 17 55 - 06 87 79 72 62 

67, rue des Cras - 25000 Besançon 

bourgognefranchecomte.mutualite.fr 



CENTRE PÉRISCOLAIRE DES FRANCAS  

 

Michel AIROLDI  

Le repas de Noël 

Le directeur Khalid Rabouaa, assisté de son équipe toujours aussi compétente et dynamique, a convié les 

enfants, les parents et les membres du conseil à un agréable repas de Noël. 

Après le dessert, les enfants se sont pressés pour aller découvrir tous les cadeaux regroupés au pied du 

sapin. 

Des cadeaux très variés, achetés par les Francas, dont les enfants pourront profiter lors des activités péri-

scolaires. 

Un grand merci à cette très belle équipe des Francas pour le vrai plus qu’elle apporte aux enfants de notre 

école et donc aux parents d’élèves. 

Jeudi 20 décembre 2018 
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Michel AIROLDI  

La  grande salle de l’école maternelle a pourtant paru bien exiguë du fait de la présence de 154 élèves 

et de plus de cent parents. 

Les classes dirigées par leurs professeurs, dont Gilles Vernet à la guitare, ont successivement interprété 

des chansons de Noël  pour le plus grand plaisir des parents d’élèves. 

Les parents et les enfants ont conclu ce bel après-midi en interprétant tous ensemble un charmant  
‘’Petit papa Noël’’!  
La directrice, Hélène Bailly-Masson, après les avoir remerciés de leur présence, a souhaité de très belles 
fêtes de fin d’année à tous les parents. 
Face à ce succès, le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, sans doute à la salle Saint-Martin, 
voire  à la salle de la Noue. 

L’ÉCOLE 

Vendredi 21 décembre 2018 

Les chants de Noël 
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" Yako et ses amis africains"  

Lundi 21 janvier 2019 

Le musicien d’Aria, Jean  Philippe Truxier (Pascal pour le spectacle) , est venu à la rencontre des élèves de 

notre école maternelle pour leur faire découvrir des instruments de musique africains.  

Afin de rendre sa démarche plus ludique, il s’est fait aider du singe Yako qui a lui-même fait appel à ses 

amis. 

Yako a ainsi apporté une Kora à Pascal que celui-ci a présenté aux enfants avant d’interpréter une jolie 

mélodie. Soudain,  le nuage Séraphin est intervenu pour proposer au musicien l’oud, un très bel instru-

ment au son mélodieux. Pascal a énuméré aux enfants les différentes parties de l’instrument: les cordes, 

la bouche, la caisse de résonnance... 
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Kora Oud Balafon 

Djembé 

Bongo 

Sanza 

Ensuite, Yako a appelé Singhie, la girafe qui a apporté une clarinette. Un instrument certes pas d’origine 

africaine, mais avec lequel Pascal montra tout son talent de musicien. Enfin Boumba, l’éléphant est arrivé 

avec des instruments à percussion : un djembé, un balafon et un bongo. Un vrai moment de bonheur, car 

les enfants ont eu la possibilité de jouer à tour de rôle de ces instruments avant d’interpréter en dansant 

une chanson sénégalaise. 

Michel AIROLDI  
Il faut remercier l’APE grâce à laquelle les enfants ont pu vivre ce moment distrayant et instructif. 
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En mairie 

 aux heures habituelles d’ouverture au public 

Merci de vous munir :  

 des photocopies du livret de famille : page de l’enfant et page des parents 

(copies possibles en mairie) 

 d’une copie du carnet de santé (vaccins) 

 D’un justificatif de domicile (facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, 

avis d'imposition, quittance d'assurance pour le logement, titre de propriété ou 

quittance de loyer). 

PREMIÈRES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

Bienvenue à Marjolaine FIX, qui remplacera  

Nassibah ROUABAH pendant la durée de son congé. 

UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE À LA MATERNELLE 
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COMITE CONSULTATIF FLEURISSEMENT 

Les bénévoles du comité ont programmé le fleurissement du village  

le jeudi 23 mai. 

Nous vous donnons rendez-vous ce jour aux ateliers municipaux à 

partir de 8h30. 

Tous les nouveaux volontaires seront bien accueillis.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter DANIEL Varchon 

           06.87.05.94.40. 



NOUS VOULONS DES COQUELICOTS 

                                                          Les référentes « Nous Voulons des Coquelicots » à Pelousey 
 

     Laurence JEANGUYOT – Sylvie GUILLEMIN – Virginie GIACOMINI 

L'objectif de cet appel est de recueillir 5 millions de 
signatures en 2 ans, il est possible de signer en ligne 
sur le site: https://nousvoulonsdescoquelicots.org. 
Et pour sensibiliser le plus grand nombre de per-
sonnes, l’association invite à organiser tous les 1ers 
vendredis de chaque mois des rassemblements de-
vant les mairies. 
Ces moments sont l'occasion de discussions sur des 

sujets d'écologie, sur l’organisation de la pêche aux signatures…. le tout dans une ambiance très convi-
viale. 
A Pelousey, 3 rassemblements ont déjà eu lieu, réunissant 11, 18, et 25 personnes. 
Il nous en reste une vingtaine et un laps de temps suffisant, nous l'espérons, pour vous convaincre de 
nous rejoindre. 

Appel national pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse 
 

Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du 
matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des 
oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils 
provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, 
des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a 
choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers. 
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la 
moitié des papillons en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les saute-
relles semblent comme évanouies; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et 
chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur définitive.  

Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde ! 

Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France.  

L'appel national « Nous voulons des coquelicots » est relayé dans notre commune depuis quelques mois 
par une vingtaine de pelouséens.nes. Il a été lancé en septembre 2018 par un petit groupe de personnes 
qui, rassemblées par le journaliste Fabrice Nicolino, a préparé le lancement d’un appel pour en finir avec 
les pesticides. 
Leur site nousvoulonsdescoquelicots.org avait déjà recueilli plus de 250 000 signatures trois semaines 
après sa mise en ligne. 
Nous avons donc souhaité donner la parole aux référentes de l'appel à Pelousey afin qu'elles nous expli-
quent leur motivation. 
Côté élus municipaux, nous rappelons que la commune s'est engagée volontairement dans la pratique 
« Zéro Phyto » avant l'interdiction, qui est maintenant en vigueur dans toutes les communes depuis 
2017. 
Depuis le 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne peuvent plus 
utiliser ni détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en 
agriculture biologique. De plus, hormis ces derniers, tous les autres produits phytosanitaires de la gamme 
amateurs sont interdits à la vente. 
Les particuliers peuvent évacuer leurs éventuels restes en déchetterie, il ne faut évidemment surtout pas 
les vider en pleine nature ni dans les réseaux d'eaux usées ou pluviales. 

Catherine BARTHELET 
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NOUVEAU À PELOUSEY 

La Villanelle, maison d’hôtes et institut de massages/Spa. 

Située dans le quartier la Plantière, cette maison d’architecte construite dans un style méditerranéen 

prend cette année un nouvel envol.  Sa maîtresse de maison, Madame Bas, a transformé celle-ci en mai-

son d’hôtes et institut de massages/Spa. 

C’est autour d’un patio central végétalisé que s’articulent les différents appartements.  

La Villanelle propose :  

 Une suite parentale contemporaine pour 3 ou 4 personnes avec une chambre salon, une salle d’eau 

à l’italienne et une deuxième chambre. 

 Une suite romantique avec salle d’eau à l’italienne qui  donne directement sur une terrasse privative 

avec jacuzzi l’été. 
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Les hôtes ne manqueront pas de se reposer dans 

le patio végétalisé, de découvrir les nombreux 

livres régionaux proposés dans la bibliothèque. Ils 

pourront  apprécier les différentes terrasses à l’ex-

térieur à la belle saison, ainsi que la végétation 

luxuriante largement fleurie et entretenue avec 

passion par la maîtresse de maison.  

Pour les sportifs  une salle Fitness est à disposition 

avec 6 postes de travail. Toutefois le petit plus se-

ra l’institut Spa/Massages sur place. C’est dans 

une ambiance feutrée, très cocooning, que la clientèle sera accueillie. Madame Bas,  nouvellement diplô-

mée à différentes techniques, s’oriente sur des massages du monde : Ayurvédique, Californien, Suédois et 

Balinais. L’institut dispose également d’un Hammam. Les séances peuvent  être combinées avec un soin 

oriental.  

Les réservations peuvent être de passage, mais aussi se composer à  la carte : bien-être et culturel (stages 

ou initiation instrumentale).  

Pelousey par le biais de La Villanelle a déjà reçu des hôtes de France et de pays étrangers. Cette étape ou  

séjour de vacances leur a permis de découvrir aussi notre village et d’en apprécier le cachet.  Madame 

Bas se fait un plaisir à chaque rencontre, de partager les expériences, d’orienter ses hôtes à la découverte 

de notre région, des mérites et valeurs culturelles de la Franche-Comté, et particulièrement du Haut 

Doubs dont elle est originaire. Elle propose occasionnellement  une table d’hôtes à ses invités.  
 

Il est certain que la Villanelle, prochainement labellisée tourisme Franche-Comté, donnera aux Hôtes de 

passage une image agréable du temps passé en ce lieu de vie mais aussi du village qu’ils auront l’occasion 

de traverser.    

Nous souhaitons à ces deux institutions le dynamisme qu’elles méritent.  

 

Quelques adresses à retenir  

 La Villanelle       07 66 89 74 19 

www.la-villanelle-pelousey.fr 
 

 institut-spa@la-villanelle-pelousey.fr 
 

chambresdhotes@lavillanelle-pelousey.fr 

mailto:institut-spa@la-villanelle-pelousey.fr
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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 13 - mercredi 27 

  DÉCHETS RECYCLABLES:     mercredi 6 - mercredi 20  

 

MARS 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:     mercredi 13 - mercredi 27  

  DÉCHETS RECYCLABLES:     mercredi 6 - mercredi 20  

 

AVRIL 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:     mercredi 10 -          jeudi 25  

  DÉCHETS RECYCLABLES:     mercredi 3 - mercredi 17 

 

MAI 

 

  DÉCHETS RÉSIDUELS:          jeudi 9 - mercredi 22  

  DÉCHETS RECYCLABLES:          jeudi 2 - mercredi 15 - mercredi 29 
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OPÉRATION SOLIDARITÉ BOUCHONS  

La Croix Verte prend en charge cette opération de A à Z : la récupération, le tri, le conditionnement, l’en-

voi des bouchons, et gère l’argent collecté pour financer des projets précis dans l’achat de matériel pour 

handicapés.  

Depuis 2003, la Croix verte a pu collecter, grâce à ses bénévoles, 320 tonnes de bouchons pour financer 

19 projets d’une valeur de 52 193 euros. 

Chaque bouchon est important. C’est cette chaîne solidaire qui permet de faire bénéficier des personnes 

à mobilité réduite, d’un matériel leur offrant la possibilité de loisirs adaptés à leur handicap (tricycles, tir à 

l’arc, sarbacane, fauteuil pour ski, livres en braille, joëlettes…). 

Nous ne bénéficions d'aucune subvention pour notre fonctionnement, ce qui nous laisse beaucoup plus 

libres de nous exprimer et d'agir dans le seul but de défendre l'environnement. Notre financement est 

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

http://www.lacroixverte.fr 

 

Vous pouvez déposer vos bouchons en Mairie. Une bénévole se charge de les faire par-

venir à la Croix Verte à Roche-lez-Beaupré. 

http://www.lacroixverte.fr/
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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 DEMARCHARGE 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 



 

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 
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ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

C’est le vendredi 23 et le lundi 26 novembre que 

les élèves de notre école ont eu la chance de pou-

voir visiter une très belle exposition de minéraux et 

de fossiles installée dans la salle du conseil munici-

pal de notre mairie. 

M. René Didier-Laurent, avec l’aide de son frère, a 

su répondre avec beaucoup de gentillesse et de 

clarté aux multiples questions des enfants. 

Voici ce que les CE1-CE2 ont retenu : 
 

« On a vu des pierres en forme de boule, des cristaux, des fossiles. 

Il y avait des cristaux très spéciaux, de forme géométrique, de différentes couleurs (jaunes, violets, roses, 
verts, blancs …), avec des paillettes … On les appelle du quartz, de la fluorine, du granit, du mica, de l’or 
des fous … 

On a même vu des pierres fluorescentes qui « s’allumaient » ou changeaient de couleur sous la lumière 
noire et une pierre « molle », du mica, qui peut se tordre parce qu’elle a plein de fines couches comme 
les pages d’un livre. 

Il y avait aussi des branches d’arbres fossilisées, des fossiles d’escargots de mer et le fossile d’une queue 
de poisson. Monsieur Didier-Laurent nous a expliqué que ces animaux avaient été ensevelis sous la terre 
et étaient devenus de la pierre petit à petit. » 
 

A la fin de la visite, les enfants ont pu repartir avec une pierre minutieusement choisie. Ils étaient ravis ! 

Michel AIROLDI 

Minéraux et fossiles 

« Les cailloux à Joseph » 

Un grand merci à Mme Florence VUILLIER, la professeure de la classe CE1-CE2 pour son aide précieuse 

dans la rédaction de cet article 
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L’idée originale des familles Faurie et Mockly a vraiment porté ses fruits! En effet, suite au beau succès 

de l’an dernier, de nombreuses familles se sont portées candidates pour être maisons d’hôte du calen-

drier de l’Avent villageois de 2018.  Aussi, ont-elles souvent dû se grouper par deux pour recevoir leurs 

voisins. 

 Ce ne sont pas moins de 17 familles qui ont permis aux habitants de la rue du séminaire de partager,  

dans une merveilleuse ambiance, les vendredis, samedis et dimanches de décembre précédant Noël, de 

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

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

La dernière soirée, le dimanche 23 décembre, a été organisée par la famille Griffond (photo ci-dessus). 

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

 

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

LE CALENDRIER DE L'AVENT VILLAGEOIS DE 

LA RUE DU SÉMINAIRE  

Michel AIROLDI 



Michel AIROLDI  
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LES FONDUS DE LA MARCHE 

Samedi 01 décembre 2018 

Enfin pour conclure cette belle journée tout le monde s’est retrouvé dans la salle Saint Martin pour savou-

rer une excellente fondue préparée par le traiteur de Frasne, Jean Louis Monnier. 

Nos courageux marcheurs ont eu la chance de pro-

fiter d’une météo assez clémente. Une trentaine 

de participants à la marche familiale partis d’École-

Valentin ont rejoint Pouilley-les-Vignes en passant 

par Pirey, alors qu’une soixantaine de ‘’fondus’’ 

partis de la Noue ont traversé le bois de la Roche, 

Miserey, Pirey, le bois de Pouilley, le pont de la ca-

rotte avant de rejoindre Pelousey. 

 

Les deux groupes se sont retrouvés dans l’église de Pirey où ils ont pu profiter d’un superbe concert offert 

pas le groupe ‘’Espérance Pona Yesus’’. Nous nous devons de remercier M. Robert Stepourjine, le maire 

de Pirey,  pour son hospitalité. 

À 19 heures, tous les marcheurs qui le désiraient ont pu profiter d’un apéritif ô combien mérité devant la 

salle de la Noue. 



Mercredi 05 décembre 2018  

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES COMBATTANTS DÉCÉDÉS LORS DE LA 

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

Après la montée des couleurs par M. Claude Guillot, M. Farenc-Berre, le président des anciens com-

battants,  a lu un message  en mémoire des soldats morts pour la France lors de cette guerre,  parmi 

lesquels il a tenu à mentionner les Harkis et à rappeler le grand nombre de victimes civiles. 

M. Pétrignet a alors convié notre maire, Mme Barthelet, et M. Farenc-Berre à déposer une gerbe au 

pied du monument aux morts. M. Marcel Vuillemin a ensuite prononcé l’appel aux morts suivi de la 

sonnerie aux morts, d’une minute de silence et du refrain de la Marseillaise. 

Pour conclure, les autorités ont remercié les porte-drapeaux et invité le public à un bel apéritif dans 

l’annexe de la salle Saint-Martin. 
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Samedi 08 décembre 2018 

Le Téléthon 2018 s’est déroulé dans un contexte social difficile. Pour autant, à Pelousey, on a encore don-
né (1118€ récoltés sur place et reversés au Téléthon) pour les malades et leurs familles, grâce à une 
bonne fréquentation cet après-midi du 8 décembre 2018 à la salle de la Noue, toujours dans 
la convivialité et en toute simplicité. Au-delà de l'engagement pour la collecte, cette manifestation est 
avant tout festive : cette année, les activités ont encore été très variées pour les grands et les petits. 

               Des ateliers manucure et coiffure "atébas",  un  jeu de société passionnant "River Dragon" 

Des défis sur vélos elliptiques et rameurs 

L'hôpital des doudous qui a eu beaucoup de succès auprès des tout petits,  et la bourse aux livres. 
 

2018 
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 Une très belle démonstration de Hip Hop du groupe Hip Hop de Pelousey "les Rebellious Citron Dance", 

des activités artistiques et une démonstration de lutte, assurés par les Francas, toujours présents aussi 

avec les jeux en bois. 

Un  marché de Noel grâce aux objets déco fabriqués par les enfants des écoles de Pelousey, un défi vente 

de crêpes bien relevé (158 crêpes !).  

Il faut souligner la présence de Gaëlle Requet, Miss Franche Comté 15-17 ans, habitante de Pelousey, qui 

est venue participer avec le sourire à beaucoup d'activités. 

MERCI 

À la boulangerie de Pelousey pour les gâteaux de ménage, à Décathlon Châteaufarine (pour le prêt des 

home traineurs), à nos 2 médecins de Pelousey (Christelle & Christelle) pour l'hôpital des doudous, aux 

jeunes de Pelousey qui ont assuré les ateliers coiffure, manucure et les ventes d'objet du Téléthon, à la 

Bibliothèque de Pelousey, à l'ALE, à tous les participants et à leur bonne humeur. 

Cette édition 2018 incarne un tournant dans l’histoire du Téléthon, comme dans l’histoire de la médecine 

et de la science: des enfants atteints de maladies rares du muscle ont été traités par thérapie génique pour 

la première fois. 

Jamais, de mémoire de Téléthon,  nous n’avons vu autant de résultats concrets à partager. Vaincre la ma-

ladie, c’est enfin possible ! 

Ensemble, nous sommes les artisans d’une aventure humaine vraiment exceptionnelle !  

Nous vous donnons RDV dès maintenant pour le Téléthon 2019 !   
 

L'équipe de bénévoles du Téléthon de Pelousey 



« Apprendre à se relaxer, c’est comme apprendre à lire, on ne l’oublie jamais » 

 

Le 14 décembre 2018 a eu lieu l’atelier parents – enfants intitulé « se détendre avec son enfant ». 

Il était organisé par les Francas de PELOUSEY en partenariat avec le RFAM du canton d’AUDEUX. 

L’objectif était d’offrir aux familles un moment de quiétude et de relaxation (qu’elles pourront, ou non, 

reproduire chez elles). 

La soirée était animée par Sandy MARIOTTE du Dôme à Mômes. 

Six familles étaient présentes, avec un total de 13 enfants (dont les âges variaient entre deux et qua-

torze ans). 

C’est dans une ambiance sombre, avec une lumière tamisée et sur un grand tapis que Sandy nous a invi-

tés à prendre place. Elle disposait à ses côtés d’une caisse en bois dans laquelle étaient cachés diffé-

rents objets: clochette, güiro, boite à tonnerre, histoire, masseur capillaire, balles de massage, qu’elle 

nous a présentés. 

Au programme: histoire, massages et auto massages pour nous plonger dans le calme, la sérénité, et 

aussi d’appréhender pour les plus petits les peurs (peur du noir, peur du vent, de l’orage...). 

En fin de séance, elle a joué du hang  (instrument d’origine suisse au son cristallin parfois proche de la 

harpe). 

La soirée s’est terminée par un petit temps convivial.  

Pour Lise Verpillet et Khalid Rabouaa cette soirée fut un réel succès que nous n’hésiterons pas à  renou-

veler pour le plus grand repos des familles. 

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
« Se détendre avec son enfant » 

Lise VERPILLET  

La directrice du Relais Familles Assistant(e)s Maternel(le)s du canton d'Audeux  
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Samedi 15 décembre 2018 

La veille, des membres du conseil municipal avaient préparé les tables dans la salle Saint-Martin. Ils 
avaient pu utiliser les jolies décorations réalisées par les élèves de l’école dans le cadre scolaire et péris-
colaire, entre autres, des anneaux recouverts de plumes, des ‘’attrape-rêves, anti-cauchemars’’. 
Dans son discours Catherine Barthelet a tenu à honorer la mémoire de nos défunts en 2018, 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. 
Après l’apéritif, nos anciens ont pu profiter d’un très bon repas préparé et servi par l’équipe du traiteur 
Charmoille de Recologne. 

Benoît Ricloux a remis un cadeau à Marie-Louise Girard, la doyenne du village, et Stéphanie Gharbi a fait 
de même pour Michel Hivet, le doyen de la salle.  

À l’année prochaine ! 

Dès 15h30 le groupe country Les Appalaches 25 a offert une prestation très appréciée par le public boosté 
par Benoit  Ricloux, notre incomparable chauffeur de salle! Quelques volontaires ont pu profiter d’une 
leçon de danse suivie d’une belle démonstration chaudement applaudie. 
Pour terminer ce bien agréable moment, nos anciens ont pu profiter d’un excellent dessert arrosé d’un 
vin pétillant de qualité (avec modération…). 

Michel AIROLDI 

LE REPAS DES AÎNÉS 
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Vendredi 18 janvier 2019 

Madame Barthelet, le maire de la commune, a 
dans un premier temps remercié les autorités pré-
sentes: la députée de la 1ère circonscription du 
Doubs Mme Charvier, le conseiller départemental 
M. Vienet et le vice président du Grand Besançon 
M. Baulieu. Elle a tenu également à associer à ses 
remerciements  les présidents des associations, 
les commerçants, artisans, entrepreneurs, les 
membres de notre école, les employés commu-
naux, les membres du conseil municipal et évi-
demment les nombreux habitants de Pelousey 
présents dans une salle de la Noue aux murs joli-

ment décorés de photographies par nos Jeunes Citoyens. 
Elle a eu une émouvante pensée pour les Pelouséens qui nous ont quittés cette année et a rappelé les 
mauvais moments de cette année 2018: attentats, incendies… mais elle a tenu à rester positive en men-
tionnant nos petits instants de bonheur: coupe du monde de football, championnat d’Europe de handball 
féminin… 
Après avoir énuméré les nombreux travaux exécu-
tés sur notre commune, elle a d’abord donné la 
parole à M. Michel Vienet pour le remercier des 
travaux de rénovation voirie effectués en 2018 
ainsi que des subventions allouées. Puis, c’est par 
un échange aussi riche que sympathique que M. 
Gabriel Baulieu et le Maire ont évoqué, entre 
autres, l’évolution géographique du  Grand Besan-
çon, les réflexions intercommunales sur une évo-
lution en communauté urbaine, le transfert des 
compétences, (comme l’eau et l’assainissement, 
la voirie, l’éclairage public…), le lien entre les com-
munes et le Grand Besançon par les comités de 
secteur et la nouvelle charte de gouvernance, les grands projets de travaux dans l’agglomération... 
Sur un plan plus local, Catherine Barthelet a évoqué le remplacement de Léon Morel par François Martin 
et tous les faits marquants de l’année tels que les actions du CCAS, la mise en place du répertoire unique, 

la labellisation « plans mercredis » du nouvel ac-
cueil… Un  rappel aussi sur l’importance de la colla-
boration de la commune avec la gendarmerie 
d’École-Valentin et le centre d’incendie et de se-
cours de Pouilley les Vignes (51 interventions du 
SDIS à Pelousey en 2018). Deux jeunes filles ont 
également été mises à l’honneur : bravo à Sarah 
Ricloux pour son engagement chez les sapeurs 
pompiers. Elle a reçu les félicitations du président 
de la fédération de sapeurs pompiers M. Faure, des 
conseillers départementaux Mme Jacquemet et M. 
Maire du Poset et de M. Le Préfet M. Witkowski. 

Enfin, elle s’est vu remettre la médaille du mérite de l’union départementale des sapeurs pompiers du 
Doubs. Ces distinctions lui ont été remises suite aux premiers secours qu’elle a portés à une victime qui 
avait perdu connaissance devant elle. Cette rapide et efficace intervention a permis une prise en charge 
par  le SMUR, qui a salué son sang froid. 

LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Les adjoints sont intervenus à tour de rôle pour préciser leur implication dans la commune, notamment 
dans leur délégation: 
  Stéphanie Gharbi a détaillé particulièrement les travaux de mise en conformité du cimetière, et les 

travaux de la commission bois. 
 Benoit Ricloux a évoqué les nouveaux rythmes scolaires, le passage CM2/collège et souligné l’im-

portance des associations du village -sans oublier celle des Francas- ainsi que le travail conséquent 
du  comité consultatif urbanisme. 

 Daniel Varchon a parlé du budget de la commune, des travaux de voirie engagés, du fleurissement 
du village, de la coupure de la lumière la nuit et de la restauration du lit de la Lanterne. 

Merci à Gaëlle Requet, élue Miss Franche Comté 15-17 ans, qui nous a honorés de sa présence. En 2019, 
elle va concourir à l’élection de Miss France dans cette même catégorie et a lancé un émouvant appel: 
« Soutenez-moi s’il vous plaît, en votant pour moi par SMS : MISS8 au 72018!! » 

 Après que nos Jeunes Citoyens ont présenté l’exposition ‘’Photo Matons’’, Catherine Barthelet, en con-
clusion de son discours, a cité entre autres la belle réussite de ‘’Cap Mozzagrogna’’ (en espérant vive-
ment la poursuite des actions du jumelage), le succès du Téléthon et la belle exposition ‘’Des minéraux et 
fossiles’’. 
Nous avons alors pu profiter d’un très joli film de Stéphanie Gharbi (co-réalisé avec son frère) sur Pelou-
sey vu d’un drone. 
Et c’est dans la bonne humeur que tout le public s’est désaltéré et a savouré les galettes des Rois servies 
par les membres du conseil. 

De gauche à droite: M.  BAULIEU, Mme CHARVIER, Melle RICLOUX,  

      Mme BARTHELET, Melle REQUET, M. VIENET. 

Michel AIROLDI 
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LA BIBLIOTHÈQUE 

Michel AIROLDI 41 

La nuit de la lecture 

Samedi 19 janvier 2019 

En préambule, Valérie Brulé et François Charleu  ont fait une lecture du Mouton farceur et de Oh non 
Georges !, puis à l’aide d’un kamishibai, de Blanc sur blanc et du  Cordonnier . Les enfants ont participé 
avec entrain à cet exercice. 

L’auteur de littérature pour la jeu-
nesse Bernard Friot s’est alors pré-
senté au public. Enseignant, il a 
écrit avec les enfants avant 
d’écrire pour eux. Sa volonté est 
de chercher à capter ‘’ l’imaginaire 
des enfants d’aujourd’hui’’. Pour 
cela il donne la parole aux objets 
qui nous entourent, et c’est ce qu’il a fait, pour leur plus grand plaisir, avec les enfants du public. 
Il a lu des extraits de ses ouvrages tels que La dictée et Le renard. Une cinquantaine de ses réalisations 
sont des traductions et adaptations de livres italiens et allemands. 

Les élèves de la classe du professeur Gilles Vernet se sont succédé pour lire des textes rédigés en classe, 
joliment inspirés des récits de Bernard Friot. 

 La vente des livres et les dédicaces de leur auteur se sont faites lors de la pause qui a suivi, de même que 
la dégustation de galettes, gâteaux  et diverses  boissons servies par 
les membres de la bibliothèque. 
Pour finir cet bel après-midi de lecture,  les jeunes Ados de l'impro 
de l'ALE nous ont conté le très célèbre "Petit Poucet" revisité à leur 
façon et ont ensuite mené à bien un interrogatoire afin de débus-
quer l'assassin de Timeo ! 
Merci à Valérie Brulé et à sa belle équipe de bénévoles de nous avoir 
offert ce bien agréable moment. 



Michel POUZOL 

 

 

Ce ne sont pas moins d’une soixantaine de personnes qui ont assisté dans la salle Saint-Martin à la confé-

rence intitulée: 

« De la vie quand on vieillit »  

Organisée conjointement par la Mairie,  le CCAS et la Mutualité Française, et animée par le Professeur 

Gérard Simon, gériatre, assisté de la psychomotricienne Mme Nolo, cette conférence se voulait interac-

tive et proposait un voyage dans notre subconscient pour profiter de quelques conseils afin de faire face 

au vieillissement quotidien.  

 Afin de mettre tous les participants dans de bonnes conditions, le professeur déclarait en préambule :  

« la vie est belle, le vieillissement c’est la vie, le vieillissement est beau » 

Parmi les sujets abordés, nous pouvons citer la vie sociale, le som-

meil, l’alimentation, le sport, le mental, les loisirs, l’image de soi, 

se sentir vivant, vieillir ou pas? un choix! 

C’est autour de ces différentes thématiques, développées non 

sans quelques pointes d’humour par le professeur Simon, que les 

participants ont non seulement répondu aux différentes ques-

tions mais aussi débattu avec plaisir et entrain. 

Avant de partager quelques gâteaux et boissons non alcoolisées, 

13 personnes se sont inscrites pour un atelier santé « De la vie 

quand on vieillit » qui se déroulera en mairie de Pelousey et sera 

animé par des professionnels de la Mutualité Française. 

Les organisateurs, de même que les participants, ont vivement remercié la commune de Pelousey qui a 

permis l’organisation de cette intéressante manifestation. 

« Bien vieillir à Pelousey » 
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COMITÉ CONSULTATIF JEUNES CITOYENS 

Samedi 19 janvier 2019 

Exposition photo... matons 

Le comité jeunes Citoyens de Pelousey et le Secteur Jeunes 

des Francas se sont unis pour inviter la population à offrir aux 

regards quelques-uns de ses clichés sur le thème du voyage. 

Nous en avons « pris plein les yeux » avec près de 200 photos 

de tous les continents, des plus anecdotiques aux plus épous-

touflantes, des plus légères aux plus émouvantes… une expé-

rience que tous ont promis de renouveler….avec votre aide 

bien sûr! " 

Thierry LAURENT  43 

 

Vous retrouverez les jeunes bientôt pour d’autres aventures : Pelousey Propre, les commémorations du 

8 mai, Pelousey en Folie, une collecte au profit des Restos du Cœur...  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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Pour plus de renseignements:  

www.pelousey.com rubrique ’’dernières actualités’’ 



PELOUSEY PROPRE 
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

LES VIGNOTTES 

47  Françoise MAIRE 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 

    Le président 

Claude GUILLOT 

La saison se termine. Nous pouvons encore chasser le sanglier jusqu’en fin février. 

 

Le concours de tarot s’est déroulé dimanche 10 février 2019. Les 36 participants ont rivalisé de talent 
pour gagner l’un des très beaux lots mis en jeux, en particulier, une montre « homme » d’une valeur de 
250€ remportée par le vainqueur du jour Michel SCHWOERER, et une montre « dame » d’une valeur de 
100€ remportée par Jean-Paul BOUDOT, le second du concours.  

 
 
En ce début d'année nous avons repris nos activités. Nous avons toujours nos tables de scrabble et de be-
lote et une table de Tarot a fait son apparition. 

Nos sorties au restaurant vont reprendre : la tête de veau ainsi que les grenouilles sont prévues pour le 
printemps. 
Nous avons une pensée pour tous ceux qui ne peuvent plus venir passer de bons moments avec nous. 



CHORALE KRYZALYA 

La chorale Kryzalya de Pelousey ne cesse de se développer. Pour 

cette saison, 29 choristes répètent tous les mardis après-midi. 

L’objectif n’est pas la performance mais le plaisir : plaisir de chan-

ter et plaisir partagé avec le public. Il est reconnu que le chant 

choral est bon pour le moral : les choristes sont plus optimistes. 

Pas besoin de connaître la musique pour chanter. 

Plusieurs spectacles sont prévus cette année. 

 En mars, intervention à l’EHPAD de Cirey-lès-Bellevaux. 

 Le 24 mars, concert à l’église de Rioz pour la ligue contre le cancer. 

 Le 28 avril, concert à l’église de Devecey pour la réfection de l’église. 

 Le 11 mai, concert à Fayl-Billot. 

 Le 28 juin, participation au rassemblement des chorales de retraités à Gilley. 

 Le 29 juin, aubade au parc paysager de Rioz. 

Quelques choristes ont participé à un week-end chantant à Avignon les 12 et 13 janvier. 

Kryzalya s’associe au chœur du lac de Rioz pour les concerts puisque la cheffe de chœur dirige ces deux 

entités. 

Paule PERROS 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

En collaboration avec les Francas, l’APE a organisé cette matinée dans la salle de la maison de la Noue. 

Le public a pu savourer les  crêpes et les boissons servies par les membres de l’APE. Les enfants ont en 

outre pu profiter de nombreux jeux d’adresse mis à leur disposition. 

Enfin pour le bonheur de tous, le Père Noël est arrivé, et le directeur des Francas Khalid Rabouaa a pu le 

photographier avec tous les enfants et parents qui le souhaitaient. 

Samedi 22 Décembre 2018 

La matinée du Père Noël 
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Après l’installation du public, La présidente de l’APE, Émilie Keirsebilck, a annoncé la rentrée des artistes 

Magali Berthe et Camille Moulun,  plus connus sous le nom de Katarina et Igor, les membres de la compa-

gnie Rubato. 

Un grand merci aux équipes de l’Association des Parents d’Elèves et des Francas pour cette divertissante  

matinée.  

Le duo, dans ce spectacle intitulé "le super entraînement"  a emballé le public par son humour, son dyna-

misme, son adresse et ses qualités artistiques, tout en favorisant les échanges avec les spectateurs. 

La talentueuse Katarina y invite le public à assister à l'entraînement de son jeune "poulain" Igor. Elle sou-

haite le présenter à un Grand Concours, et compte du même coup faire reconnaître ses talents incontes-

tables de ‘’coach.’’ 

Michel AIROLDI  



Dimanche 02 décembre 2018 

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS 

C’est maintenant devenu une tradition, le premier 

dimanche de décembre, l’amicale des anciens com-

battants de Pelousey et environs  organise son tra-

ditionnel loto dans la maison de la Noue. 

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

de Pauline, Marcel Vuillemin, le président d’hon-

neur de l’association, a annoncé les numéros sortis 

du boulier aux quatre-vingt dix joueurs environ qui 

ont pu se partager de nombreux lots de très belle 

qualité. 

La pause a permis à chacun de se restaurer, avant que le tirage pour le lot le plus important, un très joli 

vélo, ne soit gagné par Catherine Barthelet, notre maire. 

L’amicale des anciens combattants de  Pelousey et environs aura le plaisir de revoir ses fidèles joueurs 

le dimanche 1er décembre 2019. 

Michel AIROLDI  51 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 11 janvier 2019 

C’est dans une salle Saint-Martin relativement peu 

remplie que nos anciens combattants se sont réu-

nis pour l’assemblée générale de l’amicale des an-

ciens combattants de Pelousey et environs. La 

commune était représentée par l’adjoint Benoît 

RICLOUX. 

Dans un premier temps, le président Daniel FA-

RENC-BERRE a demandé de respecter une minute 

de recueillement à la mémoire de nos défunts en 

2018: Serge BOUDOT, Pierre BELOT et Jean-

François GRAVIER. Ensuite, il a énuméré les différentes manifestations passées et à venir. Il a entre autres 

rappelé l’importance financière du loto et a tenu à remercier les adhérents qui ont fourni des lots ou re-

mis des dons.  

Le trésorier, Claude PÉTRIGNET, a pris la parole 

pour présenter le bilan financier de l’association. 

Un bilan des plus satisfaisants puisque faisant état 

d’un avoir de 6422,90€. Ce bilan a été, sans sur-

prise, adopté à l’unanimité par les adhérents. 

Claude HENRY, président de la fédération départe-

mentale des associations d’anciens combattants et 

victimes de guerre, a souligné les difficultés ressen-

ties sur le plan national, et prodigué de précieux 

conseils aux membres de l’association. 

Le président a ensuite levé la séance et,  après avoir présenté ses vœux pour l’année 2019, a convié tout 

le monde à partager la traditionnelle galette accompagnée d’un  savoureux Mousterot. 

Michel AIROLDI  52 



Et c’est reparti !   5ème saison pour PFL. 

 Cette année, nous avons encore étoffé le groupe de joueurs. PFL peut compter sur 24 footballeurs moti-

vés, ce qui nous permet de faire tourner l’effectif en fonction des contraintes des uns et des autres et de 

nous présenter à chaque rencontre avec un nombre de joueurs suffisant pour pallier d’éventuelles bles-

sures ou de se relayer sur le banc, ce qui n’est pas pour déplaire à certains.  

  

En toute modestie, l’état d’esprit qui nous anime, la qualité de jeu proposée, l’ambiance 3ème mi-temps 

font  de PFL une équipe qui semble être appréciée par nos adversaires. Le calendrier se remplit vitesse 

grand V. 2019 est complet, restent quelques dates pour 2020 et nous commençons à remplir 2021 ! 

  

Par contre, le bureau s’est allégé, certains membres l’ont quitté, soit par contraintes professionnelles, 

soit pour raisons personnelles. De fait, cette année, nous n’organiserons pas les 2h de Pelousey. Le temps 

de nous restructurer, gageons que nous pourrons reconduire cette manifestation en 2020.  

  

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 0675184234 ou par mail à 

l’adresse suivante : pelouseyfoot@gmail.com. 

SAISON 2018-2019 

Vendredi 14 sep.  21h00                   PELOUSEY FOOT LOISIR    0 – 0    PERROUSE 

Vendredi 28 sep.  21h00                                             ORNANS    3 – 4    PELOUSEY FOOT LOISIR  

Vendredi 19 oct.  20h00                                            NANCRAY    1 – 2    PELOUSEY FOOT LOISIR  

Vendredi 26 oct.  20h00                    PELOUSEY FOOT LOISIR    7 – 0   FRANOIS 

Vendredi 16 nov.  20h00                    PELOUSEY FOOT LOISIR    5 – 1   AVANNE 

Vendredi 23 nov.  20h00                    PELOUSEY FOOT LOISIR    3 – 2   CONSEIL GÉNÉRAL 

Rencontres automne 2018 

Christian DYSSLI   
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Dominique BARRÉ 

2019 sera une année très chargée pour notre association, 

en effet nous préparons  actuellement notre déplacement 

vers la  Normandie,  plus    précisément à UTAH BEACH ou 

nous   commémorerons le 75ème anniversaire du débar-

quement. Le trajet se fera sur    trois jours, avec escale à 

DECIZE et BELLEME. Sur place nous monterons un camp 

dans lequel nous passerons sept jours, puis retour par le 

même chemin. 

Mais avant la Normandie, nous participerons à l'exposi-

tion" RETROPOLIS " qui se tient tous les deux ans à MI-

CROPOLIS. Cette manifestation regroupe un nombre considérable de collectionneurs de véhicules an-

ciens de tous types, et de toutes époques. 

En septembre, les 6 et 7, nous participerons -toujours dans le cadre du 75ème anniversaire de la libéra-

tion- aux festivités organisées par la ville de Pontarlier.  

Ce n'est pas encore cette année que nos vieilles mécaniques vont gripper! 

 LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

                       Nous devons féliciter les courageux bénévoles:  Karine SANDRES, Brigitte GAIFFE, Patricia 

BERNARD, Laurence LUCOT, Anita HENRY et Fabienne LEJEUNE qui ont fait du porte à porte dans tout Pe-

lousey afin de récolter des dons pour la lutte contre le cancer. 

Un  grand merci aux 70 donateurs, car ce n’est pas moins de 1605 € qui ont pu être ainsi collectés, donc 

une moyenne par don de 22,92 €. 

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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ACTIVITÉ GYM TONIQUE 
 

 

Lundi 20 h 45 à 21 h 45, Animatrice Laurette 

Mercredi 20 h 15 à 21 h 15, Animatrice Axelle  
 

***** 

La gym tonique ne se limite pas à l'aérobic des années 80. On peut également pratiquer une gym dyna-

mique, sans forcément chanter "toutouyoutou" ! Découvrez les différentes versions de ce sport qui allient 

énergie et bien-être. 

À Pelousey, la gym est tonique, chorégraphique, ludique, cardiotonique, avec des animateurs énergiques 

et dynamiques, en musique c’est systématique mais sans barbituriques  et dans une ambiance sympa-

thique. 

Au programme : échauffement, fitness, Aérobic, body sculpt, step, renforcements musculaires cuisses ab-

dos fessiers, Tabata, étirements… 

Les séances se déroulent dans la bonne humeur, à la maison de la Noue à Pelousey. 

Rejoignez nous dès la rentrée prochaine ! 

                              Pour l’ALE 
                         Corinne BOURGOIS 

ACTIVITÉ POTERIE 

L’activité poterie se déroule Grande Rue dans l’atelier de céramique de Sylvie BUATOIS. 

Cet art est pratiqué autour d’une table, de manière très conviviale. 

Cette activité permet à vos enfants de modeler l’argile, de s’exprimer avec la matière. 

L’atelier est débordant de vie, de chaleur, de couleurs; plein de sourires et plein d’idées dans la tête des en-

fants. 

Les créations, une fois cuites, sont émaillées et rapportées à la maison. 
                   

              Pour l’ALE 
                           Sylvie BUATOIS 
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ACTIVITÉ TENNIS DE TABLE 

 

= Alliage du Sport et de la Convivialité 
 

Depuis la rentrée sportive de septembre 2018, le club de tennis de table de l’ALE n’a pas cessé de montrer 

son dynamisme, tant sur le plan sportif qu’au niveau de son engagement associatif. 

En effet, si les trois équipes engagées en compétition ont connu des fortunes diverses, le club est fier 
d’avoir porté son équipe fanion de Départemental 1 en Régional 4, niveau qu’elle n’avait pas retrouvé de-
puis 4 saisons. 
Grâce aux jeunes formés au club et qui n’ont cessé de monter en puissance améliorant leur classement 
individuel à chaque sortie, encadrés par un joueur adulte confirmé, le groupe s’est affirmé au fil de cette 
phase « aller » et a su se hisser à l’étage supérieur prouvant ainsi que la jeunesse et l’expérience addition-
nées sont toujours gages de succès ; c’est en plus l’une des valeurs de notre club. 
Sans doute grâce à cette montée, nous avons accueilli 3 nouveaux licenciés qui vont nous permettre de 
renforcer les deux autres équipes mais aussi d’inscrire une 4ème équipe en compétition pour cette phase 
« retour », une première historique pour notre club. 
Toujours dans la même philosophie, deux jeunes joueurs au potentiel prometteur vont faire leurs pre-
miers pas en compétition, encadrés par deux joueurs d’expérience. 
 

Prouvant sa vitalité, l’ALE a également organisé le 2ème tour du Critérium Fédéral, compétition individuelle 
départementale. Durant le week-end des 8 et 9 décembre, dans la convivialité et la bonne humeur, autres 
valeurs chères à notre club, le club a assuré le montage et démontage de 24 aires de jeu ainsi que la tenue 
d’une buvette appréciée de tous, pour une compétition réunissant près de 160 joueurs au gymnase Dide-
rot de Besançon Planoise. 
L’organisation hors pair a permis de dégager de substantiels bénéfices immédiatement investis dans du 
matériel (nouveau robot, filet, planche de renvoi, etc…) utile à la formation d’autres jeunes que nous es-
pérons encore plus nombreux le mercredi après-midi dès septembre prochain. 
 

Les entraînements se poursuivent les mardis et vendredis soirs ; n’hésitez pas à contacter le responsable 
Jean-Michel, par téléphone au 06.68.76.95.22, ou par mail à jmichel.heller@gmail.com, pour toute de-
mande de renseignements. 
 

Ainsi va la vie au tennis de table de l’ALE Pelousey. 

                            Pour l’ALE 

                 Jean-Michel HELLER 

mailto:jmichel.heller@gmail.com


COUVIGE  
 

Samedi 19 Mai 2019 

L'activité de l’ALE :  « De fils en fuseaux », compte 18 personnes qui se retrouvent pour croiser les fuseaux dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale tous les lundis de 

14 h à 17 h 30 salle St Martin. 

Après le succès de l’édition d’il y a 2 ans, elles sont heu-

reuses de vous annoncer une nouvelle rencontre de 

dentelières ou « couvige » le Samedi 19 mai 2019 avec 

la participation exceptionnelle du Musée de la Dentelle 

de Besançon. 

N’hésitez pas à venir en prendre plein les yeux …. Venez 

nombreux ! 

                            Pour l’ALE 
                 Ghyslaine SIMONIN 

L’ALE vous invite à être un(e), des artistes de la  

 

« FAITES DE LA MUSIQUE »  

à 

PELOUSEY 

 

  le samedi 15 juin 2019                            

Cette invitation s’adresse à TOUS ! 

Que vous soyez seul(e) ou en groupe, que votre répertoire ne se compose que d’une 
seule chanson, que vous soyez amateur ou simplement pour passer un bon moment mu-
sical, soyez les bienvenus … 

Inscrivez-vous avant le 
30.03.2019  

en contactant : 

Anne BOSIA 

40, Grande rue 

25170 PELOUSEY 

      : 06.50.95.00.91 

anne.bosia@wanadoo.fr           

Corinne BOURGOIS 

8, Champ Pusy 

25170 PELOUSEY 

    : 06.10.46.01.32 

 bourgoiscorinne@sfr.fr           

ou 
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LOCATION DE SALLES - PRÊT DE MATÉRIELS   

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

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

au public (voir dernière page).   

 Le matériel ne doit pas sortir du village. Il sera, évidemment, restitué propre et en bon état. 
 Pensez à réserver en mairie le plus tôt possible. 
 Un véhicule adapté et des volontaires assez nombreux pour le transport s’imposent. 

ÉTAT CIVIL 

͠͠   ͠   ͠    ͠

 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

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

Hervé SIMONOT et Aurélie DELAIR le 17/11/2018  

Patrice ALIVAUD  et Aurélia RAFFI le 02/02/2019  
 

NAISSANCES 

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

Léopaul GRAND  le 07/12/2018 

Jahde  AOURAGH  le 18/12/2018 

Soline BEGIN le 10/01/2019  
 

DÉCÈS 

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

Jean DAME le 26/01/2019 

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



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

CONCERT DE L’ÉMICA 

Mercredi 08 mai 2019 

 

COMMÉMORATION  
8 mai 1945 

Samedi 18 mai 2019 

PELOUSEY EN FOLIE 

Dimanche 19 mai 2019 

 

COUVIGE  
Rencontre de dentellières 

Samedi  30 mars 2019 

COURSE CYCLISTE 

Samedi 27 avril 2019 

PELOUSEY PROPRE 

Association des Parents d’Élèves 

VENTE DE FLEURS  
ET VIDE GRENIER 

Samedi 4 mai 2019 Dimanche 5 mai 2019 

Samedi  9 mars 2019 Samedi 16 mars 2019 

LA CIE DES LUSTRES 

À l’église à 17 heures Salle Saint Martin à 14 heures 
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SAXOAURUS 

CONCERT DE L’ÉMICA 
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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) 

Heures d’hiver 

(du 1er novembre au 28 ou 29 février) 
du lundi au samedi: 

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

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  

Santé 

              Responsable de la publication: Catherine BARTHELET     

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

                Crédits photos: Michel AIROLDI et les présidents des associations 

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

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

Assistantes maternelles agréées 

Contact local pour l’Est Républicain 

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

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

Le conseil municipal 
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  

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 dévelop-

pement 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 
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Nos ruisseaux en hiver  


