
TRAIT D’UNION
Mai 2021  

Informations municipales de Pelousey

Mairie de Pelousey - 19 Grande Rue 25170 Pelousey
Téléphone : 03 81 58 05 16
Email: mairie@pelousey.com     /     www.pelousey.com
Numéro d’appel en cas d’urgence seulement : 06 51 84 76 36

Jamais pluie dans le printemps ne passera pour mauvais temps

Opération 1 naissance = 1 arbre
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Horaires d’ouverture de la mairie

Lundi : 17h à 19h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi  : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h / 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h

Permanence urbanisme

Uniquement sur RDV durant la crise sanitaire

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

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

Rappelons que le prêt de livres est gratuit. 

03 81 55 91 18

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

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

Dimanche de 10h à 12h

3
4 à 7
8 à 12
13 à 14
15 à 17
18 à 19
20 à 21
22 à 23
24
25
26 à 27
27
28
29 à 33
34
35

- Edito
- Point informations du maire
- Budget primitif
- Comités consultatifs
- Informations communales
- Urbanisme
- CCAS
- Bibliothèque
- Périscolaire
- Ecole
- Evénements passés
- Associations
- Nouveau à Pelousey
- Divers
- Etat civil
- Coordonnées
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Chers.ères tous.tes,

Mai, c’est le mois emblématique du printemps, porteur d’espoir et de renouveau… Même s’il reste marqué 
par la poursuite de la crise sanitaire, nous voyons poindre un calendrier d’allégement des contraintes, 
nous permettant d’imaginer le retour de quelques sorties sportives, culturelles, qui nous ont tant man-
quées... Mais la prudence reste de vigueur et la vaccination reste notre meilleur atout pour l’avenir. Je 
ne peux que vous inciter à participer à la mobilisation accrue de tous les professionnels de santé, des 
bénévoles de la réserve citoyenne qui se mettent à votre service pour vous protéger.

Le printemps, c’est aussi le mois du budget, que vous retrouverez détaillé dans cet exemplaire, et, 
au-delà du Trait d’Union, sur le site internet de la commune. C’est évidemment un choix majeur pour 
une équipe municipale. Les efforts de gestion réalisés ces dernières années permettent à la fois de faire 
face aux dépenses imprévues liées à la crise sanitaire et d’investir pour l’avenir. 

Cette année encore, nous votons un budget sans augmenter les taux d’imposition communaux. C’est 
un effort auquel nous nous astreignons année après année quelles que soient les difficultés jusque-là.

Les évolutions de la pandémie incitent à faire un point particulier sur l’école. La réglementation a chan-
gé. Désormais, dès le premier cas positif dans une classe, elle sera fermée. C’est une contrainte lourde 
pour les parents, mais c’est une mesure qui va dans la bonne direction car tout doit être fait pour limiter 
la propagation du virus à l’école.  La mise à disposition de la grande salle de la Maison de la Noue permet 
de préserver la restauration scolaire et les accueils périscolaires sans changement, mais en étant très 
attentif bien entendu à la mise en œuvre du protocole sanitaire renforcé.

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale un beau printemps, en espérant qu’il nous ap-
porte à tous des jours heureux…

Bien sincèrement,

          Catherine Barthelet

EDITO

ELECTIONS

Afin de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire demandé 
par la Préfecture et de préserver la santé des assesseurs et des votants.

Le bureau de vote pour les élections départementales et régionales 
se tiendra exceptionnellement les dimanches 20 et 27 juin

A la maison de la Noue

Merci de votre compréhension
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TRAVAUX SALLE ST MARTIN:

Comme vous le savez, une longue procédure administrative a per-
mis à la commune de devenir récemment propriétaire de la par-
celle attenante à la salle Saint-Martin. 
Ainsi, vont enfin pouvoir démarrer prochainement les travaux de 
mise en accessibilité de cette salle communale. Il s’agit effective-
ment de réaliser une rampe pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) qui soit conforme. Une place de stationnement réservée aux 
PMR sera installée en proximité ainsi qu’un emplacement pour 
l’accueil de marchands ambulants. Un aménagement paysager et 
l’éclairage public viendront redonner du cachet à cette petite place 
laissée en friche trop longtemps…

Nous avons également validé cette année quelques travaux de ré-
novation intérieure de la salle, notamment la peinture du plafond 
de la cuisine, les murs de la grande salle… Tout sera ainsi prêt pour 
vous accueillir dans de bonnes conditions lorsque nous retrouve-
rons le plaisir de louer la salle !

POINT INFO DU MAIRE
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AUTOUR DE L’ECOLE:

La procédure de labellisation développement durable a été déposée en collaboration avec la directrice 
de l’école. Les actions déjà mises en place permettent d’être éligible au niveau 2. Une information aux 
membres du conseil d’école a été faite lors du dernier conseil d’école. 
Stéphanie Gharbi, adjointe environnement, et la directrice participeront à une réunion avec les services 
de l’éducation nationale pour expliquer et présenter les actions déjà en cours tout en envisageant les 
nouveaux projets. 
Récemment, nous avons dû gérer une fuite sur le réseau d’eau potable de l’école élémentaire qui fût 
compliquée à détecter et à réparer en site occupé… Un grand merci particulièrement à Julien Sue qui 
a coordonné les travaux et au personnel enseignant qui a su faire preuve de patience et d’adaptabilité.
Le dernier conseil d’école s’est tenu de manière dématérialisée ce qui a engendré une baisse regret-
table de participation. Les parents délégués ont reçu un complément d’informations par mail en suite 
de la séance pour tenir compte de leur avis. Ont été évoqué le contexte particulier, le respect du pro-
tocole sanitaire, la bonne adéquation des actions avec le périscolaire, les implications de la commune 
auprès du personnel enseignant : animation avec la LPO, travaux divers… 
Le conseil d’école ainsi que le conseil municipal ont validé à l’unanimité la poursuite des horaires d’ac-
cueil actuels, c’est-à-dire la semaine des quatre jours.

Merci à Laurence Jeannot qui est allée chercher à Montbéliard les œuvres d’art prêtées à l’école. Elles 
resteront exposées jusqu’à fin juin pour inspirer nos élèves et selon l’évolution du contexte sanitaire, les 
parents seront invités à venir découvrir leurs créations…

Le projet cour d’école, travaillé en amont par Stéphanie Gharbi, la directrice et l’AUDAB, a été présenté 
aux membres du conseil d‘école et aux enseignants pour une présentation en conseil municipal. Les 
élus.es partageant les grands principes : végétalisation de la cour du bas avec plantation d’arbres dans 
les deux cours et d’une haie le long de la baie vitrée de la maternelle, il reste désormais à chiffrer l’opé-
ration avec précision et solliciter les subventions possibles.

Martine Bouchey, Françoise Fumey, François Belot, Julien Sue et moi même nous sommes retrouvés 
sur le parking de l’école pour mener une opération de sensibilisation à la sécurité aux abords de l’école 
sur les deux parkings. 
Cette opération a été plutôt bien accueillie par les parents qui mesurent l’importance des déplace-
ments en sécurité de leurs enfants..
Récemment, un particulier riverain, en toute légalité, a clôturé un cheminement privé utilisé jusque-là 
par les parents pour se rendre à l’école. Il est donc proposé d’étudier la matérialisation d’un chemin pié-
ton sur l’accès commun aux voitures et aux riverains, comme pour l’élémentaire avec la matérialisation 
de petits pas, afin de faciliter le cheminement en toute sécurité.

Jacques TERVEL a exprimé à la directrice et au Maire son souhait d’intervenir dans les conseils d’école 
en tant que DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale). Son rôle consiste à assister aux 
conseils d’école et d’être médiateur si besoin entre les différents acteurs.rices. Les élus.es sont ravis de 
cette nouvelle participation qui ne peut qu’être bénéfique. Le conseil d’école a également validé sa 
venue.

Réponse à un appel à projet numérique : le dossier a été déposé par la commune afin d’équiper l’école. 
Sont prévus l’acquisition d’un volant d’ordinateurs portables, une malle de 10 portables facilement 
transportables et 7 autres ordinateurs  ainsi qu’un écran de projection qui manquait dans une classe.

POINT INFO DU MAIRE
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ACCUEIL PERISCOLAIRE:

Le dernier comité de pilotage réunissant les directeurs.rices des structures, la 
CAF et la mairie a permis la préparation du budget 2021, qui a été compliqué à 
stabiliser en raison de la crise : effets des confinements, de l’accueil des enfants 
de personnel prioritaire, de la mise en place déjà évoqué de la convention terri-
toriale globale (CTG)… 

Les ateliers jardinage sont très prisés par les enfants et on note une bonne ac-
ceptation des contraintes (notamment du port du masque). L’inclusion des 
enfants aux loisirs, grâce au nouveau dispositif Pôle Ressources Handicap du 
Doubs (PRH) a également été présenté lors de ce comité de pilotage.

Le PRH25 a pour vocation de faciliter l’inclusion des enfants en situation de han-
dicap dans les structures de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse en 
dehors du temps scolaire. Le pôle est né d’une volonté partagée par la Caf du 
Doubs et ses partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale, Mutualité Sociale Agricole, CPAM, Éduca-
tion Nationale et Agence Régionale de Santé). 

INSTALLATION ANTENNE 4G:

La société Systra foncier qui est à la recherche d’un terrain en vue de l’implantation d'un pylône multi 
opérateurs a contacté la commune. Après étude des différentes possibilités, la parcelle cadastrée section 
B n° 60 appartenant à la commune a été choisie. Elle répond aux différents critères et permet de ne pas 
mobiliser du foncier agricole proche des riverains par exemple... Afin de poursuivre les études sur cette 
parcelle, cette société a fait une proposition de location d'une surface d'environ 160 m², pour un loyer de 
3 800 euros par an. L’ensemble des frais sera supporté par le preneur (frais de géomètre, ...).

Le président de l’association de chasse M Cuby a été sollicité à propos de ce projet de nouvelle antenne 
puisqu’il concerne la localisation de la cabane de chasse. Après une réunion sur site, il a été acté de pri-
vilégier une implantation qui ne nécessitera aucun abattage d’arbres mais le déplacement de la cabane 
des chasseurs, aux frais de l’aménageur. Le président a fait preuve de compréhension et nous l’en re-
mercions.

POINT INFO DU MAIRE
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FIBRE:

Déploiement de la fibre : Orange essaie de coordonner les 
interventions des sous-traitants mais il est compliqué de 
leur fixer des priorités. Cependant, le Maire salue l’implica-
tion du référent territorial qui est venu sur place pour faci-
liter leurs interventions. De nouvelles rues ont été fibrées 
récemment : le Chêne bénit, le Séminaire, les Craits… Nous 
espérons que l’école sera bientôt éligible pour faciliter les 
connexions. 

7

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS:

Elle s’est réunie début mars comme demandé par les services 
de l’état pour étudier les dossiers proposés. Merci à tous les 
membres pour leur participation et implication rigoureuse, 
avec comme unique préoccupation l’intérêt général et l’équité 
entre les citoyens.

SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours:

Les sapeurs-pompiers de Pouilley-Les-Vignes ont sollicité l’autorisation 
d’utiliser les sites communaux (ex : salles communales…) pour effectuer 
des manœuvres, cela a bien entendu été accordé. 

Une autre unité sera aussi susceptible d’intervenir en lisière de forêt, tou-
jours dans le but d’effectuer des entrainements. La commune sera pré-
venue en amont mais pas les sapeurs-pompiers afin de les mettre le plus 
possible en conditions réelles. 

J’ai demandé de mon côté la possibilité d’intervention dans les écoles dans 
le but de sensibiliser les enfants aux gestes et bonnes réactions lors des 
premiers secours ; cette demande a reçu un bon accueil aussi, à suivre…

POINT INFO DU MAIRE
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BUDGET PRIMITIF 2021

COMMUNE DE PELOUSEY 
BUDGET PRIMITIF 2021 

TOTAL   1 302 161 € 

Le travail a été réalisé en amont en comité consultatif finances mais malheureusement n’a pu se tenir en 
présence de tous les membres (élus et non élus) en raison de la crise sanitaire.  

Les budgets ont été présentés pour avis à notre Conseillère au Décideur Local (CDL)

Les données fiscales n’ont pas pu cette année intervenir avant le 31 mars, le vote du budget a donc été 
repoussé, pour ne prendre aucun risque au 12 avril.

Pour mémoire, le budget du CCAS est directement voté par les membres du CCAS en tenant compte de 
la subvention annuelle du budget principal de 3 500 €.

Les budgets sont toujours gérés avec rigueur, et chaque année, les excédents de fonctionnement per-
mettent de réaliser régulièrement des projets  sans recours à l’emprunt, ni augmentation des impôts 
communaux. 

En fonctionnement, les dépenses sont stables globalement. Les efforts se poursuivent pour maîtriser les 
dépenses énergétiques (coupure totale des chauffages dès que possible…). Les projets et actions habi-
tuels se poursuivront ainsi que toutes les interventions en matière de sécurité et de contrôle. Un budget 
important est consacré à la petite enfance et l’accueil des mercredis par exemple, au soutien aux associa-
tions, à l’accompagnement financier de l’apprentissage de la natation mais aussi à l’entretien régulierde 
nos routes.
Malgré des dépenses importantes liées aux dépenses énergétiques, à la masse salariale, au soutien aux 
associations, école et accueil de la petite enfance, aux contrôles réglementaires (aire de jeux, contrôle des 
bâtiments, des organes de sécurité), le budget reste stable. Les dépenses dues à la crise sanitaire (achats 
liés à la protection individuelle, gel, savon, masques pour la population ont représentés environ 7000€ sur 
l’exercice précédent pour mémoire) et la baisse des recettes (pas de location de la salle St Martin…) ont été 
compensées par des économies d’énergie et un redéploiement des employés communaux sur les tâches 
sanitaires complémentaires liées au protocole exceptionnel. Ces efforts engagés en 2020 se poursuivent 
en 2021 pour ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement. Mais nous ne sommes jamais à l’abri 
d’une défaillance technique (récemment une fuite d’eau est intervenue à l’école suite à une rupture de 
canalisation…), ce qui nous oblige à rester prudents.
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COMMUNE DE PELOUSEY 

TOTAL   1 302 161 € 

9

BUDGET PRIMITIF 2021

COMMUNE DE PELOUSEY 
BUDGET PRIMITIF 2021 

TOTAL   546 965 € 
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BUDGET PRIMITIF 2021

COMMUNE DE PELOUSEY 
BUDGET PRIMITIF 2021 

TOTAL   546 965 € 

A noter que la modification du PLU (Plan Lo-
cal d’Urbanisme) sera prise en charge par GBM 
(Grand Besançon Métropole), l’étude pour la cour 
d’école par l’AUDAB Besançon centre Franche 
Comté et les études liées aux énergies par Ajena 
(la Région) et GBM pour les éventuels panneaux 
photovoltaïques.

Concernant les investissements du budget communal, les élus.es ont amendé et validé les grands projets 
suivants : travaux sur le terrain attenant à la salle Saint-Martin (liés à l'accessibilité et création d’une place 
pour marchand ambulant), la rénovation en peinture de l’intérieur de la salle Saint-Martin (plafond, cui-
sine…), le lancement des études pour la création d’un projet petite enfance et l’extension du périscolaire…, 
l’acquisition de petits matériels divers : panneaux de signalisation, vitrine à remplacer, barrières, potelets, 
bancs, harmonisation des poubelles faciles d’utilisation pour nos agents, un grand barnum, une deu-
xième urne pour les élections de juin…, des plantations en forêt et hors forêt, un fond de concours pour la 
rue du Chanot (en enrobé), l’acquisition d’un terrain pour la réalisation d’une liaison piétonne entre la rue 
de Frachères et celle du Champ Pusy, de nouvelles illuminations pour Noël, l’opération numérique pour 
l’école (voir délibération de ce jour), l’acquisition de livres pour la bibliothèque, le remplacement d’extinc-
teurs, l’acquisition d’un défibrillateur…

Idem pour le nouveau budget caveaux, rendu 
obligatoire pour la gestion notamment des ca-
veaux d'urne et qui connaîtra à priori peu de va-
riation en 2021

Le budget des locaux commerciaux sera mobili-
sé pour l’étude d’implantation d’un nouveau local 
commercial.

TARIFS COMMUNAUX :  location salle Saint Martin, 
terre végétale, cimetière… Ils ont tous été mainte-
nus au tarif en vigueur.
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BUDGET PRIMITIF 2021

VOTE DES TAXES LOCALES:

A compter de 2021 les communes et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus le produit de la taxe 
d'habitation sur les résidences principales (THRP), dont la suppression progressive s'achèvera en 2023 
pour tous les contribuables. Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert 
de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et pour les EPCI par l'attribu-
tion d'une fraction de la TVA nationale. La suppression de la taxe d’habitation (TH) entraîne donc une mo-
dification des modalités de vote des taux d'imposition à compter de janvier 2021, date à partir de laquelle 
les communes ne peuvent plus voter de taux de taxe d'habitation.
A noter que les communes retrouveront le pouvoir de taux pour la TH des résidences secondaires en 2023. 
Le taux du foncier bâti majoré de l’ex taux départemental devient le nouveau taux communal de référence 
à compter de 2021, ainsi le taux départemental 2020 (18.08 %) vient s'additionner au taux communal.

Les communes peuvent soit maintenir la pression fiscale en votant ce nouveau taux de référence, soit le 
diminuer ou l’augmenter librement dans la limite du taux plafond fixé à 54,05 % en 2021. Pour les rede-
vables, la fusion des parts communales et départementales de taxe foncière bâtie (qui ne correspondront 
plus qu’à une seule colonne sur l’avis d’imposition) est neutre. La réforme ne touche pas les taux du Fon-
cier Non Bâti (TFNB) et de la Cotisation Foncière des entreprises (CFE). 

Les élus ont évoqué en conseil ce qui pourrait justifier une hausse de cette taxe cette année : les taux n’ont 
pas été changé depuis 2009, la commune a perdu en 2021, 5000 € de dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) de la part de l’Etat, de nouveaux grands projets sollicités par les administrés seront portés pro-
chainement. Pour autant, les élus.es ont aussi partagé  qu’il n’est pas possible de savoir à ce stade si cette 
baisse de DGF va perdurer, le budget 2020 était excédentaire, l’état d’endettement de la commune favo-
rable et l’augmentation modérée du taux proposée n’a pas un effet conséquent sur le budget (5000€). 

Aussi, tenant compte également de l’évolution naturelle positive des taxes pour la commune (révision 
des bases et du nombre de ménages), de la situation de crise qui fragilise de nombreux foyers (chômage 
partiel, perte de primes…) et du souhait de ne pas créer de confusion avec la réforme (qui a changé les 
taux), il est proposé de reporter cette discussion à 2022. L’an prochain, il sera possible de mieux mesurer 
les besoins pour la commune vis-à-vis du contexte national (fin de crise, état des dotations, chiffrage des 
grands projets…). C’est pourquoi, après en avoir délibéré, les taux des taxes locales ont été maintenus à 
leur niveau actuel.

Montant
Ha rmo nie  Po uille y le s v ig ne s 305.00 €
ALE Pe lo use y 2 500.00 €
APE Pe lo use y 1 600.00 €
Anc ie ns Co mb a t t a nt s Aud e ux 100.00 €
Club  d e s V ig no t t e s Pe lo use y 700.00 €
Pré v e nt io n Ro ut iè re Be sa nç o n 100.00 €
So uv e nir Fra nç a is Ca nt o n d 'Aud e ux 100.00 €
Et o ile  - se c t io n ha nd Po uille y le s v ig ne s 400.00 €
Le s Re st o s d u Cœ ur Be sa nç o n 100.00 €
Se c o urs p o p ula ire  Be sa nç o n 100.00 €
ACCA Pe lo use y 110.00 €
Ba nq ue  a lime nt a ire Be sa nç o n 100.00 €
Se c o urs c a t ho liq ue Po uille y le s v ig ne s 100.00 €
Co mit é  d e s fê t e s Pe lo use y 1 500.00 €
La  Ro nd e  d e  l'Esp o ir Thise 200.00 €
Am ic a le  c yc list e  b iso nt ine Be sa nç o n 300.00 €

8 315 €

Associations

TOTAL

Comme chaque année le Conseil Municipal attribue des subventions aux diverses associations locales

Les subventions versées en fonction des besoins au vu du contexte particulier

11
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BUDGET PRIMITIF 2021

NATURE DES TRAVAUX AVANCEE 
TRAVAUX

MONTANTS
TRAVAUX

Opération 200 : Espaces extérieurs 
Opération 1 naissance = 1 arbre + achats matériels 
poubelle + bancs + illuminations de Noël

46 361€

Travaux en projet Travaux en cours Travaux achevés

Opération 201 : Matériel Mairie, école
Mobilier école + registre état civil + achat vitrine 
mairie + école matériel informatique en attente 
de subvention (attente accord avant commande)

21 181€

Opération 202 : Voirie 
Opérations voirie piétonne Vallon Bouvreuil + 
étude pour escalier Rue du Chasnot / abri bus 
(finalisation devis)

66 300€

Opération 203 : Salles communales 
WC maison de la Noue périscolaire, peinture inté-
rieure salle St Martin, lave linge, rideaux école

25 174€

Opération 204 : Matériel technique 
Achat nettoyeur haute pression, souffleur, masse 
additionnelle tracteur

20 189€

Opération 205 : Cimetière 
Rénovation mur 5 360€

Opération 206 : Accès salle St Martin 
Accès salle St Martin début des travaux Juin 2021 72 416€

Opération 208 : Bâtiments communaux 
Pose d’un système pour les cloches (bruit) + sys-
tème anti-pigeons sur toiture église

Opération 207 : Forêt 
Achat parcelle + travaux chemin forestier +acte 
notaire

5 000€

44 602€

LEGENDE:

ETAT 
REALISATION 

22%

23%

8%

73%

31%

74%

6%

34%

80%

Point sur les investissements 2021

Opération 210: Etude petite enfance
Mode projet début 1/6/2021 - Devis signé

Opération 209 :Projet périscolaire extension
Mode projet début 1/6/2021 - Devis signé

15 000€

35 000€ 42%

80%

Benoît RICLOUX
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COMITE CONSULTATIF FLEURISSEMENT

L’objectif de notre comité fleurissement est de 
contribuer à l’embellissement de notre cadre de vie 
et au bien-être des habitants et des pollenisateurs 
en créant des points de fleurissement en partie pé-
rennes sur les 4 saisons et parfois consommables 
par les promeneurs. Les membres du comité fleuris-
sement se mobilisent donc tout au long de l’année 
sur : 

- des temps de nettoyage (défleurissement) et plan-
tations en automne pour les bulbes, les arbustes, 
graminées et plantes vivaces
- des temps de semis, de bouturage, de conservation 
de certains plants durant l’hiver
- des temps de taille des plantes pérennes, désher-
bage et paillage des massifs
- des temps de plantation des plantes annuelles, 
fleurs et légumes

Nous sommes heureux de compter parmi nous 
Amélie Guerin qui nous a rejoint en Mars pour les 
premiers nettoyages de massifs.

Nous tenions à remercier Rolland pour les pierres 
sèches et Julien Sue pour la roue décorative du mas-
sif route de Miserey. 
Merci au Gaec Baulieu pour la paille, et merci au 
membres du comité fleurissement qui réalisent 
des semis, des boutures et des duplications de leur 
plantes personnelles. 
A partir de la mi-mai, nous compléterons les mas-
sifs avec des plantes annuelles et des légumes pour 
rendre nos massifs colorés et consommables. 
Afin de mettre en valeur nos aménagements et 
notre gestion environnementale des espaces pu-
blics, nous souhaitons inscrire Pelousey pour le label 
ville et village fleuris 2021.

Stéphanie Gharbi, adjointe environnement

Champ Jacquot

Mairie

Chêne Bénit

Chêne Bénit

Vert Village

Spirale aromatique 
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COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT
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Réalisation de la spirale aromatique dans le jardin GBH

Mercredi 5 mai, nous avons participé à une rencontre organisée par Grand Besancon Habitat avec les 
locataires de la résidence du petit pont pour la mise en place d’un jardin partagé intergénérationnel. 
L’objectif de cette rencontre est : 
- de centraliser les besoins et envies des habitants
- de déterminer le matériel nécessaire
- de définir une organisation commune
Le comité environnement est associé pour accompagner si besoin les habitants et partager les pra-
tiques de jardinage et permaculture expérimentées avec les enfants du périscolaire. 

Toujours en collaboration avec Grand Besançon Habitat, nous avons convié les locataires de la résidence 
du Pré St Martin pour un atelier de construction d’une spirale aromatique co-animé avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) sur la zone refuge biodiversité. Rolland Jouffroy et Martine Bouchey ont 
récupéré des pierres sèches et les ont apportées sur place. Nos employés municipaux ont apporté de 
la terre et du compost pour remplir la spirale. Les animateurs de la LPO ont organisé des ateliers de 
découverte des plantes aromatiques. Le comité environnement a financé les plantes et s’est mobilisé 
sur le chantier le samedi 8 mai.

VENTE STERES DE BOIS 

Les stères bord de route seront à retirer route de Miserey.
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 par le biais d’un simple appel ou mail 
en mairie.

Vous aurez la possibilité de venir chercher vos lots le samedi 17 juillet 2021.
           Stéphanie GHARBI

COMITE CONSULTATIF BOIS
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INFORMATIONS COMMUNALES

Recrutement de 4 jeunes pour la période estivale

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 :

du 05 au 16 juillet 2021 : Grand ménage dans les écoles et travaux d’entretien extérieurs (tonte, entre-
tien divers,...)

du 19 juillet au 30 juillet 2021 : Travaux d’entretien extérieurs (tonte, entretien divers...) et à la marge en 
intérieur (reprise en peinture…)

du 02 au 13 août 2021 : Grand ménage de la Maison de la Noue et travaux d’entretien extérieurs (tonte, 
entretien divers,...)

du 16 août au 27 août 2021 : Travaux d’entretien extérieurs (tonte, entretien divers...), préparation de la 
rentrée scolaire et à la marge en intérieur (reprise en peinture…)

Rémunération : Elle sera basée sur l’indice de base des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe 
avec un horaire hebdomadaire de 35 heures

Les jeunes seront ensuite rapidement reçus en entretien.

INFO VOIRIE:WW

Le retour des beaux jours est souvent l’occasion de lancer les travaux de voi-
rie. Les belles journées ne sont pas encore vraiment là, mais les travaux sont 
prévus.

En effet, plusieurs opérations de voirie sont prévues avant l’été:
Le balayage des chaussées.
La réalisation d’un enduit sur la route des Auxons.
La rénovation de la signalisation routière
Une opération de rebouchage des nids de poules pour les rues du Chêne Bé-
nit, de Champagney, du Vert Village et du Pré Saint Martin.
Enfin, les travaux d’aménagement d’une rampe PMR pour la salle Saint Martin 
débuteront au début de l’été.
Des travaux de gestion des eaux pluviales sont commencés également rue du 
Séminaire.

Une rencontre avec notre référent voirie de Grand Besançon et M Busson (lo-
tisseur)  a permis de programmer les travaux de finition  du lotissement du 
Chanot : puisqu’une partie de l’opération n’est pas encore lotie, seule la voirie 
centrale sera réalisée en enrobé cette année. Les voiries à l’intérieur du lotisse-
ment seront faites en 2022.
Pour apporter de la sécurité, notamment pour les piétons cet hiver, un éclai-
rage public provisoire sera mis en place par le lotisseur avant la pose définitive 
en 2022 également.
Avec Julien Sue et le référent voirie, une réunion de réception des travaux du 
lotissement impasse de la Niotte a eu lieu, amenant à quelques réserves qui 
devront être levées.
La pose de potelets pour permettre de délimiter les places de stationnement 
et surtout de sécuriser le déplacement des piétons dans la rue du Vallon du 
Bouvreuil est confiée à Global Signalisation. Cela permet cette fois de clore les 
travaux de requalification entamés l’an passé.
        François BELOT
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INFORMATIONS COMMUNALES

SICA (syndicat intercommunal du canton d’Audeux):

Avec Catherine Barthelet, présidente du syndicat, nous avons validé 
les comptes 2020 et budget primitif 2021, voté des subventions aux 
deux associations soutenues : le Relais Familles Assistant(e)s Mater-
nel(le)s et l’EMICA. Les associations ont présenté leurs activités, main-
tenues malgré le contexte de crise. Le montant de la participation 
financière, 1,50€/habitant, sera maintenu pour 2021.
      
   Laurence JEANNOT, vice-présidente du SICA

SIEVO (syndicat intercommunal des eaux du Val d’Ognon):

J’ai participé à plusieurs bureaux, commissions d’appel d’offre et assem-
blées générales pour ce syndicat dont la gestion est saine. Nous avons 
voté le budget primitif eau et budget primitif assainissement ainsi que la 
participation des communes concernées au budget assainissement. Ce 
dernier point ne concerne pas Pelousey mais a été très débattu.
      
   Françoise Fumey, membre du bureau du SIEVO

ASSAINISSEMENT:

L’entretien préventif et curatif des réseaux d’assainissement a été réalisé et nous 
en avons été informé en amont. Concernant le secteur des Essarts, en suite des 
dernières interventions d’urgence, les services de Grand Besançon étudient des 
travaux sur le réseau pour faciliter l’écoulement, preuve de bons échanges avec 
le Grand Besançon. 
      
    Françoise Fumey, référente eau et assainissement

ARBRE VALLON DU BOUVREUIL:

Vous avez dû le remarquer… Un arbre à l’entrée du quartier du Vallon 
de Bouvreuil a malheureusement subi une mauvaise manœuvre d’un 
camion intervenant chez un particulier… Une procédure est en cours 
pour le faire remplacer, les dégâts sont trop importants pour espérer 
qu’il survive !
   Martine Bouchey, commission environnement

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Cette opération gratuite, proposée par le CCAS, effectuée par 
les employés communaux, est réservée aux personnes de plus 
de 65 ans résidantes à Pelousey,  aux personnes n’ayant pas de 
moyens de transport ou se trouvant dans l’incapacité de sortir 
leurs encombrants (électroménager, meubles ....).
Les encombrants doivent être stockés en un seul endroit sans 
dépasser 1m3 par foyer.

Ramassage mardi 15 juin 2021

Réservation indispensable avant le 12 juin 2021 en mairie.
(Les horaires de passage vous seront ensuite confirmés.)
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INFORMATIONS COMMUNALES
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Dans le but de réduire l’îlot de chaleur à proximité de la zone de loisirs, nous avons décidé, début 
mars, de planter 21 arbres représentant les naissances dans notre commune en 2020.
Le comité environnement a choisi des arbres locaux qui s’adaptent à notre climat et favorisent la 
biodiversité (érable, orme, tilleul, savonnier, tulipier, noisetier, poirier, cerisier, platane, charme, liqui-
dambar et sorbier).
A l’invitation de la mairie, les 13 et 20 Mars, les familles qui le souhaitaient, sont venues choisir l’arbre 
et accrocher un médaillon de bois portant le nom de l’enfant.
L’initiative a été très appréciée des parents.

OPERATION 1 NAISSANCE = 1 ARBRE PLANTE

Les médaillons de bois
au nom de l’enfant

La plantation
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URBANISME
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Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur 
développement du côté de la voie communale ne fasse 
aucune saillie sur celle-ci. 
Si vous plantez les arbustes à 50 cm de votre limite, sachez 
que votre haie ne devra pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
L’article 671 du code civil précise qu’il est interdit de plan-
ter un arbre à moins de 2 mètres de la limite de propriété, 
les arbustes à moins de 0,50 m.
Selon l’article 673 du Code Civil, si des branches d’arbres, 
d’arbustes ou d’arbrisseaux de la propriété d’à côté 
avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre 
voisin à les tailler.

Le comité consultatif informe qu'il est mobilisé régu-
lièrement sur la problématique des clôtures.
Rappel : elles sont soumises à autorisation d'urba-
nisme, elles ne doivent pas dépasser 1,80m ni être 
complètement occultantes si elles sont placées en li-
mite de propriété ou le long de la voie publique.

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

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS DU GRAND BESANCON METROPOLE :

Les instructeurs du secteur Ouest assurent une permanence physique, sans rendez-vous, chaque Mar-
di de 9h à 12h à la mairie de Serre les Sapins, 16 Rue de la Machotte. Ils peuvent vous aider et vous 
conseiller dans la préparation de votre autorisaion d’urbanisme.

Rappels urbanisme

Julien SUE et Matthieu BAULIEU sont à 
votre disposition pour toutes informations 
sur RDV auprès du secrétariat de mairie.
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URBANISME

Déclarations préalables acceptées du 20/01/2021 au 14/05/2021

- Frédéric LACROIX
- Emmanuel GUILLAME
- Michel POUZOL
- Martine BOUCHEY
- Rémy NAEGELY
- Dahane EL HARCHI
- Vincent GRANGIER
- Hicham LAKHDAR
- Evelyne CLERMIDY
- Eric VERNAY
- Energie Verte Maison
- Alexandre ARRAS
- Patrice VIEILLE
- Mickaël CHATEAU
- Clément MONNIER
- Fabien CALCAGNO
- David RICHARD
- Rémi CLEMENT
- Tony CHAUVET
- Bruno DEMOULIN
- André GANARD
- Frédéric LACROIX
- Claude PETRIGNET
- Marion HOLTZ
- Damien BICHARD
- Céline KOST
- Nicolas CADALEN
- Esat SAHIT
- Nicolas LOBATO
- Jérôme OLIVIER
- Coralie GAULARD
- Catherine BARTHELET

- Régis ORTIGER
- Martine CARREZ et Thierry CHOPPE
- Jérôme LEMAITRE
- Alexandre ARRAS
- Alexandre BELANGER
- Valentin BAVEREL

- Piscine
- Piscine
- Extension
- Réfection dalle béton sous piscine hors sol
- Piscine
- Clôture
- Piscine
- Clôture, création d’ouverture, pose d’une fenêtre
- Façade
- Piscine
- Installation photovoltaïque, revente partielle
- Pose de parement de pierre sur façade
- Pergola
- Remplacement fenêtres, portes, réfection cour
- Clôture
- Panneaux photovoltaïques
- Piscine hors sol, dalles
- Conduit d’évacuation en façade
- Stores
- Réfection façade
- Réfection façade
- Clôture
- Clôture
- Ravalement de façade et changement de 2 fenêtres
- Clôture
- Isolation extérieure
- Pergola bioclimatique
- Changement de fenêtres et isolation extérieure
- Pergola
- Clôture et pergola
- Clôture
- Isolation par extérieur, changement de fenêtres, porte 
de garage, pose de volets, changement de tuiles
- Clôture + abri de jardin
- Clôture
- Pergola
- Fenêtre de toit
- Clôture
- Changement porte de garage

Permis de construire acceptés du 20/01/2021 au 14/05/2021

- Dahane EL HARCHI    - modification ajout de deux fenêtres et d'un PAC
- GAEC DE FONTAGNEAUX   - 4 bâtiments d'élevage avicole

19
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LE CCAS

20

VOTE DU BUDGET:

Le budget du CCAS a été voté le 24 mars 2021. 
Compte tenu de la situation sanitaire en 2020, 
nous n’avons pas pu organiser les manifesta-
tions prévues. 
La principale ligne de dépense a donc été 
l’achat de colis pour les aînés dont le mon-
tant global est plus élevé cette année car nous 
avons distribué des colis à tous les aînés de plus 
de 80 ans puisque l’habituel repas des aînés n’a 
pas eu lieu. 

PLAN CANICULE:

Le Plan national  Canicule  est activé comme 
chaque année par le gouvernement et couvre 
la période du 1er juin au 15 septembre. Ce plan a 
pour objectif d’anticiper l’arrivée des vagues de 
chaleur, de définir les actions à mettre en œuvre 
pour prévenir et limiter les effets sanitaires de 
celles-ci et d’adapter les mesures de prévention 
et de réduction des expositions à la chaleur, parti-
culièrement à destination des populations vulné-
rables à la chaleur.
Les maires ont pour mission de mettre en place 
un registre, de recenser les personnes isolées et 
de les informer de la possibilité d’être inscrites sur 
le registre afin d’être contactées en cas de néces-
sité. 
Le registre est mis à jour chaque année et la mai-
rie assure la confidentialité des données trans-
mises par les administrés. 
C’est dans ce cadre que les membres du CCAS ont 
distribué des courriers aux administrés de plus de 
70 ans afin de les inviter à s’inscrire sur le registre 
plan canicule ou de mettre à jour les informations 
détenues en mairie. 

BOURSE SOLIDARITE VACANCES :

Cette année encore, malgré la situation sanitaire, la commune est partenaire du programme Bourse 
Solidarité Vacances (BSV) qui permet à certaines familles de partir en vacances.
 
Le programme BSV fait partie de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV),  qui collecte 
auprès des professionnels du tourisme des offres solidaires de séjours, de transport ou de loisirs de 
qualité dans les structures de vacances. 

Ces offres sont mises ensuite à disposition des porteurs de projets comme le CCAS de Pelousey  qui a  
pour mission d'accompagner le public dans leur projet vacances. Le CCAS a donc accès à 400 offres 
pouvant être mises  à disposition des administrés. 

Les prix des séjours varient entre 75 euros et 400 euros en location et est en moyenne de 220 euros par 
personne en pension complète en 2021, taxe de séjour comprise. Il convient d’ajouter le coût du trans-
port par la SNCF proposé à un tarif préférentiel soit un prix fixe de 30 euros aller/retour par personne 
quelle que soit la destination. Bien que les offres SNCF restent très limitées.

Les prestations proposées sont identiques à celles offertes aux autres vacanciers dans des centres de 
vacances, des résidences de tourisme, des hôtels, des campings, des mobil-homes ou des gîtes à la 
mer, à la montagne ou à la campagne.
Les séjours durent une semaine (8 jours et 7 nuits). Ils concernent une location simple, une location en 
demi-pension ou une location en pension complète.
Rien ne permet de différencier les bénéficiaires du programme BSV des autres vacanciers.
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CCAS

Les personnes éligibles au programme BSV sont :

- les familles 
- les jeunes en situation de précarité 
- les volontaires en Service Civique 
- les personnes au chômage ou bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) 
- les personnes âgées 
- les personnes handicapées

Pour bénéficier des offres de séjours et de loisirs à des tarifs solidaires dans le cadre du programme 
BSV, il faut remplir une des trois conditions:

- avoir le quotient familial CAF  inférieur à 1.000 euros sur l'année N-1
- bénéficier de la Couverture maladie universelle (CMU) sur l’année en cours
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur, en fonction respectivement du nombre de parts fiscales, 
aux plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous :

 Nombre de parts fiscales   Plafonds du revenu fiscal de référence
  
  1        21.600 euros
  1,5        27.000 euros
  2        32.400 euros
  2,5        37.800 euros
  3        43.200 euros
  3,5        48.600 euros
  4        54.000 euros
  4,5        59.400 euros
  5        64.800 euros
 

Qui s’occupe de la réservation d’un séjour ?

Un particulier bénéficiaire ne peut faire sa demande en direct. 
Pour réserver un séjour, il faut se rapprocher du CCAS de Pelousey, qui vous proposera un rendez vous 
afin d'étudier votre dossier.

Facturation et paiement d’un séjour BVS:

Une fois le séjour réservé, la facture est adressée au CCAS qui la remet au particulier bénéficiaire du 
programme BSV pour le règlement. 
Le CCAS n'apporte aucun soutien financier dans le cadre de ce programme. 
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BIBLIOTHÈQUE
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NOUVEAUTES DE MAI

Nina BOURAOUI Ingrid SEYMAN Aurélie VALOGNES Roger FAINDT

Laura TROMPETTE Pierre Emmanuel 
SCHMITT

Bakari SELLERS Julien SANDREL

Jean Christophe 
RUFIN

Valérie PERRIN Lorraine FOUCHET PRESTON & CHILD

Sophie TALMEN Cécélia AHERN Clélia VENTURA Lee GOLDBERG
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Nous vous rappelons que nous avons 
quelques livres en gros caractères pour 

adultes et en version spéciale dyslexie pour 
les enfants

BIBLIOTHÈQUE

Agnès MARTIN LUGAND

MORTELLE  ADELE
Tome 5

Poussez-vous les moches

MORTDELLE ADELE
Tome 15

Funky Moumoute

MORTELLE ADELE 
Tome 18

Toi, je te Zut !

COPAINS DES CABANES
Tome 1

La Cabane d’anniversaire

LE JOURNAL D’UNE 
GROSSE NOUILLE

Tome 1 
Une Rentrée Gratinée

LE JOURNAL D’UNE 
GROSSE NOUILLE

Tome 2
Une fête bien râpée

GRAND APPARTEMENT 
BIZARRE

Tome 1
Plein de chambres à louer ! 

WILLY WILD
Le Cycle de l’Eau

CETTE MAMAN QUI T’AIME INFINIMENT

23
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                LE PERISCOLAIRE
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Nous avons coupé des morceaux
de tige et coupé la feuille du bas.

nous les avons mis dans l'eau pour
faire des racines.

Au mois de Février nous avons cuisiné des Muffins à la
Patate douce. Nous avons découvert plusieurs variétés

et nous nous sommes régalés.

LA PATATE DOUCE

RECETTE

DES

MUFFINS À

LA PATATE

DOUCE

150g de purée de patate douce
100g de farine

75g de sucre en poudre
2 cuillères à café de levure chimique

2 cuillères de miel
12.5 cl de lait

3 cuillères à soupe d'huile
1 œuf

1 cuillère à café d'extrait de vanille
 

LA GERMINATION

Nous avons gardé quelques patates
douces pour les faire germer au chaud et

à la lumière sur une terre humide ou
directement dans l'eau. 

VOICI NOS BOUTURES

expliquée par les enfants des Francas de Pelousey

LES

PLANTATIONS

Nous avons planté
nos boutures dans
notre jardin à coté
des oignons et des
choux de bruxelles.

LES VACANCES D’ETE EN EBULLITION:

C’est bientôt les vacances et nous préparons un pro-
gramme bien chargé en sensations et en émotions. 
Cette année, tous les animateurs se mobilisent pour 
créer un retour aux activités plus dynamiques que ja-
mais.
Le plein d’activités en plein air permettra aux enfants 
de renouer avec la collectivité ainsi que la nature et le 
sport.

Pour les maternelles et élémentaires une multitude 
d’activités extérieures, des sorties et un mini camp 
sports nautiques sont prévus cet été.

Ouverture du mercredi 7 au vendredi 23 juillet 2021 et 
du lundi 23 août au mardi 31 août 2021 de 8h30 à 17h30 
avec une garderie éducative de 8h à 8h30 et 17h30 à 
18h sur inscription.

SECTEUR ADOS 11 A 17 ANS:

SEJOUR A BELLECIN DU LUNDI 19 AU VENDRE-
DI 23 JUILLET 2021 EN PENSION COMPLETE.

En route pour la 3ème saison de Koh Lanta version 
ADOS dans le centre sportif de Bellecin (39).
Cette année, les jeunes vont pouvoir se défier sur 
des épreuves en équipe avec une mise en scène au-
tour de Koh Lanta. Orientation, accrobranche, canoé, 
paddle, les insectes, les colliers d’immunité et même 
l’épreuve des poteaux. 
Les 24 ados devront se donner à fond pour espérer 
remporter cette nouvelle saison.

JOURNEE DEPARTEMENTALE 
DES FRANCAS DU DOUBS:

Cette année, la commune de Pelousey 
accueillera LES FRANCAS DU DOUS 
pour la journée départementale an-
nuelle ainsi que l’assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 19 juin 2021. 
Celle-ci rassemblera tous les direc-
teurs de l’association pour tout le dé-
partement du Doubs.
Aussi, tous les cadres, personnels ad-
ministratifs et présidents des Francas 
du Doubs  seront présents.
Un grand merci à la commune.

LE PROTOCOLE SANITAIRE:

Depuis le début de l’épidémie, notre protocole reste 
toujours aussi strict au sein des Francas du Doubs et 
plus particulièrement sur Pelousey.
A ce jour, les enfants respectent plutôt bien notre proto-
cole ainsi que les familles.
Ceci nous a permis de rester ouvert depuis plus d’un an.
Malgré cette crise, les enfants continuent tout de même 
à jouer et profiter d’activités diverses et variées, comme 
le jardinage, le sport, les journées loisirs, les gestes éco 
citoyens etc… 
Nous espérons un retour à la normale dans les pro-
chains mois…
Affaire à suivre !
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INSCRIPTIONS A L ECOLE :

Merci de nous faire parvenir en mairie les éléments suivants :

• le livret de famille : page de l’enfant et page des parents
• les pages vaccins du carnet de santé
• un justificatif de domicile (facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de télé-
phone, avis d'imposition, quittance d'assurance pour le logement, titre de 
propriété ou quittance de loyer)
• nom prénom adresse, téléphone, mail du père
• nom prénom adresse, téléphone, mail de la mère

Vous serez ensuite conviés par la directrice à une réunion
d’accueil des nouveaux élèves pour visiter l’école à la fin de
l’année scolaire. 

LPO :

M. Musset de la LPO est venu 
une journée montrer les in-
sectes qui habitent dans le 
nouveau refuge ainsi que les 
pancartes avec le nom des re-
fuges choisi l année dernière 
par les élèves.
Une journée sous la pluie pas-
sionnante pour les 2 classes 
de grands.

RALLYE NUMERIQUE :

Voici des petites explications de notre escape game qui a 
duré 8 semaines. Les 4 groupes ont pu résoudre des mys-
tères grâce aux outils numériques et découvrir de nouveaux 
logiciels (enregistrement de voix, tableau, questionnaire en 
ligne et site de calcul ou de recherche...)

Notre violoniste de renom a perdu son violon dans un train 
. Un voleur le lui a volé et caché dans une grande ville de 
France.
Les CM1/CM2 l'ont aidé à le retrouver en résolvant les 
énigmes sur les trains et les gares tout au long du tableau 
de bord.
Attention, nous avions un temps limité avant que le voleur 
ne le garde définitivement. Mais nous avons trouvé où il 
avait caché le violon et nous avons pu savourer un instant 
magique de notre virtuose du violon.

CONCOURS KANGOUROU:

Nous voici partis pour participer au 
concours mathématiques Kangourou.

Raisonnement et logique sont exercés 
tous les jours.....

Ce 18 mars, nous nous sommes mis 
dans les conditions du concours pour 
remporter des prix.

Nous avons attendus avec impatience 
nos résultats!

Les résultats sont arrivés: plusieurs 
élèves ont reçu des prix et tous sont 
repartis avec un petit cadeau.

Bravo aux enfants qui ont fait une belle 
performance!
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Le Samedi 20 Mars , environ 130 coureurs ayant présentés un test PCR négatif ont pu prendre le départ 
de la course cycliste Pelousey Classic, organisée en lien avec l’Amicale Cycliste Bisontine, sous un beau 
soleil de printemps et en respectant un protocole sanitaire strict imposé par la préfecture. 
Parmi les coureurs présents, nous avons pu remarquer le maillot tricolore de Champion de France Junior 
de Romain GREGOIRE de l’Amicale Cycliste Bisontine.

Maxime Jarnet du club de Villefranche Beaujolais a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. 

Une belle réussite sportive et enfin un évènement dans notre village.

COURSE CYCLISTE PELOUSEY CLASSIC
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EVENEMENTS PASSES
COMMEMORATION DU 8 MAI 

Par une météorologie particulièrement clémente par rapport aux journées 
précédentes, le 76ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
s’est déroulé une fois de plus avec un public limité au monument aux Morts 
de Pelousey 

Après la montée des couleurs exécutée par monsieur ROUSSEY, le lieute-
nant-colonel (H) HENRY, président de la fédération départementale des as-
sociations d’anciens combattants et victimes de guerre, a fait chevalier de 
l’Ordre National du Mérite monsieur JOUFFROY, appelé du contingent, cité 
à l’ordre du régiment pendant la guerre d’Algérie.

A l’issue, le lieutenant-colonel (H) FARENC-BERRE, président de l’amicale 
des anciens combattants de Pelousey et environs a lu le message de l’union 
fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de 
guerre et des jeunesses de l’union fédérale, suivi par madame BARTHELET, 
maire de Pelousey qui a procédé de même avec le message de madame 
la ministre déléguée en charge de la mémoire et des anciens combattants 
auprès de madame la ministre des Armées.

La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de deux gerbes, l’une par les au-
torités citées précédemment et l’autre par monsieur VIENET, notre conseil-
ler départemental pour le canton de Besançon 2.

Ensuite le major (H) PETRIGNET, notre maître de cérémonie, a procédé à 
l’appel aux  Morts suivi par la minute de silence et le refrain de la Marseillaise.

Enfin, après la diffusion de l’hymne européen comme musique de circons-
tance, le président de l’amicale des anciens combattants de Pelousey et en-
virons a clôturé la cérémonie en remerciant les personnes présentes à cette 
commémoration.
       Daniel FARENC-BERRE

Nous mettons tout en œuvre pour faciliter la re-
prise des activités par les associations lorsque cela 
est compatible avec le nouveau protocole sanitaire.

Ainsi, l'ALE a le plaisir en mai et juin de redémarrer 
les ateliers d'impro pour les enfants, les cours de 
guitare par exemple... L'Emica a aussi repris ses ac-
tivités en mairie le mercredi après-midi.

Toutes les associations actuellement se ques-
tionnent et pensent certainement déjà à sep-
tembre prochain, espérant pouvoir reprendre les 
activités avec plus de normalité...

     
        
   François BELOT

Nous devons rester mobilisés. Même durant 
cette période compliquée de crise sanitaire, 
nous avons besoin de vos dons.

La prochaine collecte au eu lieu
le 26 Mai 2021

Merci à tous pour 
votre mobilisation
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NOUVEAU A PELOUSEY

Qui êtes vous Maud?
Je suis Maud Meuterlos, psychomotricienne en petite enfance et de-
puis peu ambassadrice de la société Mum and the Gang, qui vend 
des produits, jeux malins et écoresponsables pour enfants de 0 à 8 
ans (et quelques produits pour adultes) : puériculture, jeux bébé, jeux 
de société, activités manuelles, articles zéro déchet...

Quelle est votre activité?
Je vends mes produits de façon directe ou j'organise des ventes à 
domicile. Ce qui me permet de voir et tester des produits (et faire ga-
gner des cadeaux à la personne qui invite).

Comment se procurer vos produits?
J'ai créé un blog (mumandpsychomot.fr) sur lequel je publie des vi-
déos et photos de mes produits, ainsi que des articles sur des sujets 
divers en lien avec la psychomotricité et la petite enfance: motricité 
libre, prévention écrans, motricité fine...

J'ai également une page Facebook et Instagram appelée Mum & Psy-
chomot'.

Je dispose aussi d’un catalogue à feuilleter en ligne dont voici le 
lien:   https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/catalogue_mag_printemps_
ete_2021_885

Cube de dentition Lunii produit

Jeu du gloups

Poules empilables

MAUD MERTEULOS - PSYCHOMOTRICIENNE

Gommettes Circus Veilleuse

CABINET KINE

L’équipe du cabinet de kiné autour d’Angélique CHARRON se renforce à compter du 10 Mai avec 
l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice Gaëlle REYMANN-RICHARD.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

28
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LE SYBERT VOUS INFORME

Horaires d’accès de la déchetterie Placey-Noironte

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

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

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

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

La déchetterie de Placey-Noironte est fermée tous les 2èmes jeudis du mois pendant les opérations de 
broyage des déchets verts.
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SERVICE GESTION DES DÉCHETS 
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
94 avenue Clemenceau à Besançon

2021
secteur A

CHEZ VOUS, TOUS LES  

E M B A L L A G E S 
ET TOUS LES PAPIERS

SE TRIENT

AUDEUX, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
CHAUCENNE, NOIRONTE, PELOUSEY

COLLECTE LE MERCREDI
Décalée d’un jour après un jour férié  

TOUTES LES 2 SEMAINES
Semaines paires
DÉCHETS RÉSIDUELS

Semaines impaires
DÉCHETS RECYCLABLES
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RECENSEMENT HERISSON D EUROPE

Ils sortent peu à peu de leur hibernation pour venir dans vos jardins ou vous 
accompagner lors de vos balades en forêt : et oui, les hérissons sont bel et 
bien de retour !
Vous pouvez dès à présent recenser les hérissons que vous croisez sur votre 
chemin -vivants ou morts- : jardin, forêt, route etc. Et pour cette édition 2021, 
recensez où que vous soyez en France ! 
Envoyez-nous vos observations (avec une photo de préférence) via ce lie: 
https://herisson.fne2590.org/#/, ou en vous rendant directement sur le site  
www.fne2590.org rubrique «Opération recensement du hérisson». 
Besoin d’une information concernant le hérisson ? 
C’est par ici : herisson@fne2590.org !

 

 

  Sécurisation des lieux de culte  
  Ces derniers mois, les militaires d’ÉCOLE-VALENTIN ont particulièrement 
été attentifs à la protection des lieux de culte, au bon déroulement des 

offices religieux et au respect des mesures sanitaires durant les offices. 
Le contact de proximité est dans notre ADN !👮👮  

🌞🌞  Les beaux jours sont de retour, voici 
les préconisations ! 🌞🌞  

✅  Démarchage à domicile (goudron, bricolage, etc.), soyez vigilants 
des abus ! Méfiez-vous des démarcheurs aux offres « trop » alléchantes !
Avant de faire entrer quelqu’un dans votre propriété, demandez toujours 
une carte professionnelle et n’hésitez pas à appeler l’entreprise ou votre 
commune si vous avez le moindre doute. Sachez et osez dire NON si vous 
n’êtes pas intéressé. 

✅  Se protéger des escroqueries par mail/téléphone: aucune 
administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos 
données bancaires ou vos mots de passe par mail ou téléphone. Vérifiez 
l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. Si cela ne correspond 
pas exactement au site concerné, c’est très certainement un site frauduleux. 
Soyez également attentifs aux fautes d’orthographe dans le mail. Si vous 
êtes victime et que vous avez malencontreusement communiqué des 
éléments sur vos moyens de paiement: faites opposition immédiatement 
auprès de votre banque et déposez une pré-plainte en ligne (www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr). 

✅  Mise en place de Maprocuration : dans la perspective du double 
scrutin départemental et régional des 20 et 27 juin 2021, le nouveau 
dispositif numérique Maprocuration vous permet de faire votre demande 
de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone sur le site https://franceconnect.gouv.fr. 

Communauté de brigades d’ÉCOLE-VALENTIN - 1 rue des Tilleuls - 25480 ÉCOLE-VALENTIN

Les conseils de mai 2021  
Communauté de brigades de gendarmerie d’ÉCOLE-VALENTIN

Le déconÞnement aura lieu à partir 
du 3 mai en 4 dates clés. Pour 

toute information, le numéro vert 
est toujours actif : 0 800 130 000, 

24h/24 et 7j/7. 😷😷  

Vous êtes victime ou 
témoin de violences intra 

familiales 
Victime, voisins ou proches : 

donnez l’alerte en cas d’urgence 
nécessitant l’intervention des 

militaires : composez le 17. Pour 
les femmes victimes de violences, 
la plateforme anonyme et gratuite 

arrêtonslesviolences.gouv.fr 
permet de signaler en ligne des 

cas de violences sexuelles et 
sexistes, 24h/24 et 7j/7, sans 
laisser de traces dans votre 

historique internet. Vous serez 
écoutée, orientée et conseillée 

sur votre situation. 

En cas de cambriolage dans 
votre domicile ou entreprise, ne 

touchez à rien et avisez 
rapidement la gendarmerie en 

composant le 17 ☎ 👮👮
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Un agent des Finances publiques vous accueille sur rendez-vous 
tous les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00 au sein des locaux de la 
maison de la culture à Pouilley-les-Vignes.

Afin de bénéficier de cet accueil fiscal de proximité, vous devez 
prendre rendez-vous sur internet, depuis la page d’accueil de la ru-
brique particulier du site impots.gouv.fr, dans l’onglet « contact » 
ou depuis votre espace sécurisé ou, en vous rendant dans un centre 
des Finances publiques.

A noter qu’un agent vous téléphonera pour préparer le rendez-vous 
et vous préciser les documents qu’il conviendra d’apporter le jour 
du rendez-vous.

INFORMATION COLLECTE DES TEXTILES, LINGES DE MAISON, 
CHAUSSURES (TLC) ET PETITE MAROQUINERIE

En six ans, le tonnage annuel des textiles usagés collectés dans le Grand Besançon Métropole a aug-
menté de 1000 tonnes. En effet, en 2013, 543 tonnes de textiles, linges de maison, chaussures et petite 
maroquinerie étaient déposés dans les bornes textiles, une moyenne de 3 kg par habitant. En 2019, 
c’est près de 1450 tonnes de TLC qui sont collectés, ce qui représente environ 7 kg de textiles usagés 
par habitant. Le nombre de points de collecte mis à disposition des usagers a été renforcé (65 bornes 
en 2013, 155 aujourd’hui), cependant des vêtements usagés finissent à la poubelle, les performances 
de tri peuvent encore progresser !

Que peut-on donner ?
Les habits qui dorment dans les placards, les linges de maison (draps, linges, serviettes, torchons, ri-
deaux…), les chaussures attachées par paires, les sacs, ceintures et portefeuilles, peuvent être déposés 
propres et secs dans un sac fermé. Tous les vêtements, linges et chaussures se recyclent, même usés, 
abimés ou déchirés, ils seront valorisés !

Où donner ?
155 bornes textiles blanches sont accessibles sur le 
territoire du Grand Besançon pour recevoir vos vê-
tements usagés ou, vous pouvez les apporter dans 
une des 16 déchetteries du SYBERT. Le site le plus 
proche est SUPER U Pouilley les Vignes

Toutes les collectes sont actuellement maintenues. 
La filière des textiles, linges de maison, chaussures, 
à travers ses partenaires (la Régie des quartiers de 
Besançon, Emmaüs Besançon, Tri Quingey, et le 
Relais Est), se mobilise pour assurer la collecte, le tri 
et la valorisation des textiles et chaussures usagés. 
Cependant, durant le confinement, les magasins 
de seconde main : « insert 1 look », et « la bergerie », 
sont momentanément fermés, comme les bou-
tiques de vêtements neufs.

38 % seulement des textiles sont collectés et recy-
clés en France

- 58 % des textiles sont réutilisés en l’état
- 42 % sont destinés au recyclage et à la valorisation 
énergétique
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TRAIT D’UNION DEMATERIALISE:

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

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

Hélène SUE 
Conseillère municipale déléguée à la communication

Fanny TERRAZ LADERRIERE
Conseillère municipale communication

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

Crédit photos : Hélène SUE, Mairie et Présidents d’associations
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SLIME:

La Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole proposent à ses habitants, de les accompagner 
dans la gestion de leurs factures d’eau et d’énergie grâce au dispositif Slime (Service Local d’Interven-
tion pour la Maitrise de l’Energie).
 
Ce dispositif se traduit par :
- un accompagnement individualisé : une technicienne se rend au domicile du ménage pour analy-
ser les factures d’eau et d’énergie, remettre des petits équipements économes (mousseurs, ampoules 
LEDs, etc.) et conseiller sur les éco-gestes à mettre en œuvre ;
 
- des stands d’information et de sensibilisation collectifs, sur les gestes économes en eau et énergie (ex : 
caravane des énergies avec l’UDCCAS, animations avec les CCAS, animations lors des distributions 
d’aide alimentaire, etc.).
 
L’équipe du Slime accompagne donc gratuitement  les locataires et propriétaires des communes de 
Grand Besançon Métropole ayant des revenus modestes, dans la maîtrise de leurs dépenses d’énergie 
et d’eau.
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Amandine POURRAT, Emeline NOUAILI, Natha-
lie FAURE : slime@besancon.fr / 03.81.87.89.91 – 06 42 23 96 12 / Site internet

Contact Est Républicain

Jean Marie GUIERDET
06.88.06.18.46

jmguierdet@orange.fr
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ÉTAT CIVIL

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

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

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

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

34

- Louisa CLEMENT née le 2 Avril 2021

Pour information, notre liste n’est pas exhaustive, les personnes concernées devant nous donner leur 
accord pour publication en respect de la législation relative à la protection des données.

DECES
Nous avons le regret de vous faire part du décès de :

- Didier MEILHAC le 03 Mars 2021
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COORDONNÉES

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

Urgences pharmacies

Dr Pierre-Luc Mesnier, médecin généraliste
38 grande rue

Mmes Sabrina Mendes et Amandine Blondey-
Paul, infirmières

Mme Delphine Dall’o, osthéopathe
38 grande rue

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

39 66

32 37

03 81 55 41 00

03 81 58 98 17

06 37 72 72 08

06 84 39 20 74

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

06 17 79 89 99

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

Horaires d’ouverture des déchetteries

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

Les contacts utiles

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

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

09 69 36 35 34

Mme Angélique Charron, masseur-kinésithérapeute
19 bis grande rue 03 81 55 03 55
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Saison blanche pour l’édition 2020, et pas mal de frustration accumulée… Mais en 2021, le festival 
outdoor Grandes Heures Nature revient, et devrait permettre, on l’espère, de renouer avec nos 
envies de plein air, sur terre, sur l’eau comme dans les airs.
Contexte sanitaire oblige, la programmation repensée se déploiera sur 3 rendez-vous.

On commence le 12 juin !
Le festival Grandes Heures Nature, c’est une invitation à partir à la rencontre de notre nature ex-
ceptionnelle, à portée de main. Un projet de territoire imaginé pour satisfaire toutes les pratiques, 
toutes les envies de grand air et d’horizon, et pour fédérer nos 68 communes autour
d’actions collectives et d’animations partagées, explique François Bousso, conseiller communau-
taire délégué à l’écotourisme, au programme « Grandes Heures Nature » et aux congrès.

Au printemps, le samedi 12 juin se vivra au rythme de l’épreuve d’Ekiden marathon-relais par 
équipe de 6 coureurs/ trailers. Les nouveautés cette année : un challenge intercommunal (1 
équipe par commune) et un village de partenaires sur les thématiques du sport adapté/sport 
handicap et du sport santé/prévention. La journée sera complétée par une randonnée pédestre « 
mixte » accessible à tous !

Grandes Heures Nature revient en 2021 !
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