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ÉDITO DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez malheureusement le constater, nos routes secondaires ont subi d'importantes dégrada-

tions durant cet hiver particulièrement rigoureux. L'effet gel/dégel a engendré des trous sur les chaussées de 

façon inédite. 

Nous nous employons depuis cette semaine à réparer au mieux ces dégradations et allons étudier dans ce 

cadre des investissements plus pérennes. 

Cela étant dit, il serait illusoire de penser que nous pourrons lancer à court ou moyen termes des travaux 

sur toutes ces routes que sont : la rue de Champagney (linéaire rue de Champagney/entrée du bois), la rue 

des Auxons (rue de l'ancienne décharge), la Voie Romaine (y compris depuis la rue de Genièvre), la rue 

des Vignes (hors agglomération) 

La liste et surtout le linéaire est long ! Un premier devis estimatif très rapide nous a montré que ces amé-

nagements sont évalués à environ 600 000€. 

C'est pourquoi nous allons, dans un premier temps, opérer les rebouchages pour permettre une utilisation 

des routes sans risque d'accidents, et nous ferons intervenir dès que possible une entreprise de travaux pu-

blics pour compléter ce travail par de l'enrobé à chaud. 

Nous étudierons ensuite des budgets d'investissement spécifiques à la rue du Chêne Bénit qui, bien qu’en 

agglomération, a subi également de graves dégradations, afin de lancer des travaux d’urgence cette année. 

Nous vous remercions de mesurer et comprendre que ces choix sont ceux qui découlent d'une gestion que nous 

voulons saine, c'est à dire sans augmentation d'impôts sur la part communale et sans endettement excessif 

de notre commune. 

Nous aurons bien entendu ces besoins d'investissement en tête lors des discussions budgétaires à venir, au 

même titre que nos obligations de mise aux normes de la salle St Martin en termes d’accessibilité et de 

réflexion autour des problématiques de la rue du Terne. 

En attendant ces travaux que nous nous efforçons d'organiser au plus vite, nous vous remercions de privilé-

gier les routes dites structurantes comme nos départementales qui sont parfaitement entretenues. 

Nous avons d'ailleurs vérifié qu'il n'y a aucun gain de temps à emprunter la rue du Chêne Bénit pour re-

trouver la nouvelle route qui relie la zone des transports d'Ecole-Valentin, si l'on respecte bien entendu les 

limitations de vitesse. Alors, s'il vous plaît, pensez aux riverains et à l'état actuel des routes... 

 

            

   Bien sincèrement 

      Catherine Barthelet 
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CONVENTION D'ENTRETIEN ET GESTION 

 DE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DU CHAMP PUSY 

 

La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a donné aux communautés d'agglomération, en lieu et  place 

des communes membres, la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de Zones d’activi-

tés industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ››. 

À ce titre, au 1er janvier 2017, la zone d’activité de Champ Pusy a été transférée de plein droit à la Com-

munauté d'Agglomération du Grand Besançon, comme je l'avais évoqué lors du précédent Trait d'Union. 

La CAGB est donc désormais gestionnaire des zones d’activité et doit assurer à ce titre l'ensemble des 

missions d'entretien et de conservation, sauf en ce qui concerne les prérogatives liées au pouvoir de police 

administrative générale ou spéciale qui continue de relever du Maire. 

L'article L.5216-7-1 du CGCT laisse la possibilité à la communauté d'agglomération, de confier à une 

commune membre la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. 

Considérant le linéaire réduit de la voirie transférée et afin d'assurer une meilleure cohérence dans le ser-

vice à l'usager, il a été décidé de confier les prestations d’entretien des voies transférées de la zone d'acti-

vité de Champ Pusy aux services techniques de la commune de Pelousey, à charge pour la CAGB d'en as-

surer le financement par le biais d'un conventionnement acté en début d'année. 

 

 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

 

Le Grand Besançon, aux côtés de la commune, est impliqué dans ce dossier complexe avec Orange qui a 

pris engagement de fibrer toute l'agglomération pour 2020 dans le cadre de son engagement sur les zones 

dites AMII, c'est à dire urbaine comme le Grand Besançon et le Pays de Montbéliard Agglomération. 

Un retard important est pris et aucun calendrier n'est à ce jour fourni par l'opérateur. La ville de Besançon 

devait être totalement fibrée en 2015 et ce n'est pas encore le cas par exemple... 

Pelousey n'est pas en bonne posture malheureusement et fait partie des zones grises. Nous faisons  tout ce 

qui est possible pour signaler le besoin d'investissement urgent pour le village (envoi de recommandé aux 

opérateurs y compris pour une couverture 4G etc...), en vain à ce jour. 

Une rencontre en mars est prévue en conférence des maires du Grand Besançon avec le directeur territo-

rial d'Orange. Nous prévoyons de lui remettre vos nombreux témoignages de mécontentement et continue-

rons à effectuer le lobbying nécessaire pour faire inscrire le village en priorité dans le programme de tra-

vaux. 

 

NOUVEAU A PARTIR DU 20 MARS 2017 

INSTRUCTION DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ 

 

Le législateur a réorganisé la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité. Elles seront, à 

compter du 20 mars, délivrées selon les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports 

biométriques. 

Ainsi, seules les communes équipées d’un dispositif de recueil déjà utilisé pour les passeports pourront 

délivrer les cartes nationales d'identité. 

Notre commune n'étant pas équipée de ce dispositif et le législateur ne prévoyant pas de nouvelles instal-

lations, il vous faudra vous rendre dans l'une des deux commues les plus proches, à savoir Ecole-Valentin 

ou Besançon. 

Une pré-demande pourra également être réalisée depuis les site internet : https://ants.gouv.fr et notre com-

mune a signalé son intérêt à M le Préfet pour rendre ce service aux administrés qui ne peuvent le faire eux

-mêmes faute de connexion ou de connaissance/aisance avec l'outil internet. 

Une prise de rendez-vous sera nécessaire afin d’effectuer la prise d’empreinte et la vérification du dossier 

de demande dans les communes équipées des DR, comme c'était déjà le cas pour les passeports. 

POINT INFO DU MAIRE 

https://ants.gouv.fr/


Un comité consultatif Jeunes Citoyens très actif !! 
 

Restos du Cœur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une belle journée s’annonce en ce lundi 19 décembre 2016 pour une visite des célèbres Restos du Cœur 
à Besançon. 
Une dizaine de jeunes sont partis à la découverte de son organisation. 
A notre arrivée, nous nous rendons compte de l’ampleur du travail effectué par les bénévoles. On est 
venus pour soutenir cette noble cause par notre présence et par notre générosité. Nous nous sommes 
rendus compte qu’énormément de personnes sont dans le besoin et qu’il est important de les aider par 
des moyens humains ou matériels. 
Pour un café plein de douceurs, un réconfort plein de chaleur, contacter les restos du cœur... 
 

Téléthon 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Téléthon a fait fureur à Pelousey . Une quinzaine de jeunes  s’est 
mobilisée ce jour-là pour récolter des fonds pour des enfants et des adultes atteints de maladies rares et 
graves. De nombreux ateliers et animations étaient mis en place par les bénévoles, leurs services per-
mettaient aux gens d’accéder à des prestations à moindre  coût. Cet argent était ensuite reversé au Télé-
thon. 
Nous avons cette année été placés sur plusieurs ateliers : bibliothèque, et animations avec les Francas. 
Belle expérience pour toute l’équipe, à renouveler l’année prochaine avec toujours de nouvelles idées ! 
 

Soutien au voyage de Laura 
 
Nous vous raconterons bientôt notre action de collecte de matériel scolaire au profit d'enfants vietna-
miens... 
 

Film pour les vœux du conseil municipal 
 
Nous avons délégué cette lourde tâche à Aurélien et Thierry, ils l'ont parfaitement assumée, notre film a 
eu beaucoup de succès... Les adultes nous parlent encore des vaches connectées par exemple ou ont dé-
couvert toutes les réalisations des grandes entreprise de notre village. 
 

Les Jeunes Citoyens 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 
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 

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

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

François BELOT et Benoît RICLOUX 

Demandes d’urbanisme accordées depuis novembre 2016  

Déclarant Nature des travaux 

DUBOIS Éric Garage et terrasse 

JANVRIN Pascal Clôture 

PETOT Brigitte Remplacement  porte d’entrée et porte fenêtre 

PETOT Brigitte Capteurs solaires 

VAGNERON Patrick Appentis 

BOUDILLET Christian Abri de jardin 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
Déclarant Nature des travaux 

PAUL Ludovic Construction de maison 

Service instructeur « droit des sols » - Permanences             

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

matin entre 9 h et 12 h à la mairie de Serre-les-Sapins – 16 rue de la Machotte 
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LES AFFOUAGES 

Attention ! Cette année, les stères de bois pour les habitants de Pelousey seront disponibles dès le mois 

de mai. Vous pouvez les commander par lot de 4 stères, au prix de 34,50 € le stère, en contactant la mai-

rie. Vous pourrez les retirer les samedis 13 et 20 mai sur la voie romaine près de la cabane de chasse. 



NOTRE ÉCOLE 

Plutôt que de retirer le cadeau du jour sur le traditionnel calendrier de l’Avent, les enfants de la mater-

nelle ont apporté tous les matins un jouet, une poupée, un jeu … (toujours en bon état), afin de remplir le 

carton du jour. 

Les membres de la communauté Emmaüs ont été ravis de recevoir l’ensemble de ces dons. 

Une belle idée de nos enseignantes qui ne peut que développer le sens de la solidarité chez les enfants. 

UN CALENDRIER DE L’AVENT À L’ENVERS 

LA VISITE DU PÈRE NOËL 

Vendredi 16 décembre 2016 

Avec beaucoup de sérieux les élèves se préparent à 

la visite en répétant  les chants de Noël. 

14 heures, enfin le voilà ! Il est  accompagné de 

quatre charmants lutins de l’APE. 
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Un accueil très chaleureux des enfants qui ont pris beaucoup de plaisir à échanger avec le Père Noël: De 

quel pays vient-il? y fait-il froid? comment est-il venu? 

Le Père Noël, avec l’aide de ses lutins, a offert à chacun un beau sachet de friandises, puis les enfants ont 

interprété pour le remercier des chants en français , en anglais et en allemand.                           

Avant de partir, il n’a pas oublié de préciser qu’il serait de retour dans la nuit du 24 au 25 pour sa tradi-

tionnelle distribution de cadeaux dans toutes les maisons du village.             

Michel AIROLDI 

En conclusion, tout en pensant que la présence de cette très jolie Mère Noël dans la cour de l’école ma-

ternelle n’est pas étrangère au plaisir qu’a pris le Père Noël à nous rendre visite, nous nous devons de 

remercier toute l’équipe éducative de notre école et évidemment les membres de l’A.P.E. 
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Mercredi 25 janvier 2017 

LA FABRICATION D’UN LIVRE 

La médiathèque a confié à notre bibliothèque  16 panneaux 

qui retracent les différentes étapes de la fabrication d’un livre.  

Des premiers manuscrits à la reliure du livre chaque étape est  

décrite et illustrée. Le livre choisi est  ‘’Toni et Vagabond’’, une 

chanson de Henri Dès à l’origine qui fut reprise par Annette 

Domont, Pierre Grosz et illustrée par Haydé.  

La professeure des CE2-CM1, Corinne Charles,  a profité de 

cette opportunité pour faire découvrir à ses élèves toutes  les 

phases de la fabrication d’un livre ainsi que tous les métiers qui y participent.    

Après quelques explications de leur professeure,  les enfants sont venus à tour de rôle commenter les 

différents panneaux, à savoir:                       

1. Titre 2. Le point de départ : Une chanson d'Henri Dès 3. L'illustratrice : Haydé 4. D'autres essais pour 

trouver les personnages 5. Le choix final des personnages 6. La composition des scènes 7. Le livre s'orga-

nise 8. La présentation définitive 9. Allons voir un éditeur 10. La fabrication du livre commence 11. Les 

feuilles de couleur 12. Les chromalins, les films 13. À l'imprimerie 14. Sortie d'imprimerie d'une feuille 

partiellement colorée 15. Une sortie d'impression complète 16. À l'atelier de reliure. 

Les autres professeurs se sont succédé pour faire profiter leurs élèves de cette belle activité et l’exploiter 

ensuite dans leurs classes. 

Michel AIROLDI 8 



Photo de Catherine BARTHELET 

Depuis 1995, le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche est un partenaire actif de l'opération « Pièces jaunes », campagne 

organisée chaque année par la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France en 

faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. Grâce aux fonds récoltés lors de 

la collecte, la fondation répond aux demandes des équipes hospitalières des ser-

vices pédiatriques et développe des centaines de projets qui améliorent les condi-

tions d'hospitalisation des jeunes patients. Près de huit mille projets ont ainsi été 

financés depuis sa création. 

           L'opération pièces jaunes s’est déroulée du mercredi 4 janvier au samedi 11 février 2017. 

Notre école a une nouvelle fois participé à cette opération. Il s'agissait de collecter un maximum de 

pièces pour aider les enfants hospitalisés et leurs familles. Les élèves ont été très impliqués dans cette 

démarche. Les professeurs ont aussi eu l’occasion d’aborder certains problèmes liés à la santé et évidem-

ment de développer le sens de la générosité et de la solidarité des enfants. En conclusion une démarche 

pédagogique d'éducation à la citoyenneté et à la santé. 

PIÈCES JAUNES 2017 À L’ÉCOLE 

C’est le mardi 10 février que les élèves des CE2-CM1 sont venus déposer leur collecte de pièces Jaunes à 

la Mairie qui la remettra ensuite à la Poste. A vrai dire l’expression ’’pièces jaunes’’ n’est pas totalement 

appropriée car si les enseignants demandent aux enfants des pièces de 1, 2, et 5 centimes ils recueillent 

aussi des pièces de 10, 20 et 50 centimes, voire de 1 euro.                  

La collecte 2017, même si elle a été un peu inférieure à celle de 2016, dépasse tout de même les 40 eu-

ros. Donc un grand merci aux parents d’élèves de la classe. 

Ce dépôt de pièces a été aussi l’occasion pour nos élèves de découvrir la nouvelle mairie que, pour leur 

plus grand plaisir, Solange PETIT leur a fait visiter . 

Michel AIROLDI 9 
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CENTRE PÉRISCOLAIRE DES FRANCAS 

Le repas des Francas 

Jeudi 15 décembre 2016 

Invités par le directeur Khalid Rabouaa, nous nous sommes retrouvés une centaine ( enfants, ensei-

gnants, parents et membres du conseil ) à partager un agréable repas dans la salle de la Noue.    

Dans un premier temps nous avons pu profiter d’une belle démonstration de danse moderne.  

Après le repas les enfants ont pu se rendre au pied du sapin, ou le père Noël avait déposé des friandises à 

leur intention ainsi que de très jolis cadeaux que Khalid leur a fait découvrir en manifestant ses talents de 

showman.   

Il faut souligner que ces cadeaux,  achetés par les Francas, permettront d’améliorer encore la qualité 

d’accueil des élèves de notre école lors des activités périscolaires. 

Un grand merci à tout le personnel des Francas pour ces très agréables moments. 



DIVERS 

JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
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 DÉCHETS RÉSIDUELS 

mercredi 1- mercredi 8 -  mercredi 15 - mercredi 22 

DÉCHETS RECYCLABLES 

mercredi 1 - mercredi 15 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

mercredi 1 - mercredi 8 - mercredi 15 - mercredi 22 - mercredi 29 

DÉCHETS RECYCLABLES 

mercredi 1 - mercredi 15 - mercredi 29 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

mercredi 5 - mercredi 12 - jeudi 20 - mercredi 26 

DÉCHETS RECYCLABLES 

mercredi 12 - mercredi 26 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

jeudi 4 - jeudi 11 - mercredi 17 - mercredi 24 - mercredi 31 

DÉCHETS RECYCLABLES 

Jeudi 11 - mercredi 24 
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www.defense.gouv.fr/jdc 

Qui ? 

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

Pourquoi ? 

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation de recense-
ment est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Comment ?                               
Deux possibilités s’offrent à vous: 

- Par internet 

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

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

3- Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquez sur  « les démarches », puis, dans la zone «recherche » 
tapez « recensement citoyen en ligne ». 

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

- À la mairie de votre domicile 

Munissez-vous des documents suivants: 

Pièce d’identité et livret de famille. 

Renseignements et contacts: Centre du service national de Besançon (dpts 25/39/70/90)     tél 03 81 87 18 81 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ  

BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECRUTEMENT 



LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 
 Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

 Soyez attentifs à vos clés. 

 Soyez vigilants sur les accès à votre domicile. 

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

 Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

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

En cas d’absence 

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

 Donnez l’impression que votre domicile est habité. 

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

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

      (formulaires disponibles en mairie) 

 Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage 

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

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

 Protégez les traces et les indices. 

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

Pour une meilleure sécurité : 

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

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

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

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

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

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

 – pensez à fermer votre domicile ou votre véhicule à clé 

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

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

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

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

 Gérard BOLE-RICHARD   09 80 31 28 39  Serge JEANGUYOT   03 81 58 00 23 
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L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 

Courrier adressé à madame le Maire 

 Des démarches frauduleuses pour des installations solaires photovoltaïques.  

Mesdames, Messieurs,                        
En tant que présidente de l’ADIL du Doubs, je tenais à vous faire part d’informations que m’ont relayées 
les Conseillers Info Energie de l’ADIL au sujet des installations solaires photovoltaïques.           
Depuis quelques semaines, ils ont reçu de nombreux appels de personnes ayant été sollicitées par des so-
ciétés spécialisées dans la vente et l’installation de panneaux solaires et souhaitant obtenir des conseils 
sur ces systèmes.                               
Dans bien des cas, les informations données par ces sociétés se sont avérées erronées voire mensongères. 
Malheureusement certaines personnes ayant validé un bon de commande se sont endettées et ne peu-
vent plus payer leurs mensualités.                    
Ces entreprises présentes sur le territoire, démarchent activement vos administrés. Nous pensons qu’il est 
nécessaire de les en informer.                  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’Espace Info Energie de l’ADIL du Doubs :           
par téléphone au  03.81.61.92.41 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)                 
ou par e-mail : adil25.info-energie@orange.fr 

Bien cordialement             
  Jacqueline CUENOT-STALDER,  Présidente de l’ADIL du Doubs 

   ADIL du Doubs - Espace Info Energie  1 Chemin de Ronde du Fort Griffon - 25000 BESANCON  
               03 81 61 92 4   www.adil25.org 
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Comme chaque année, vous l'attendez avec impa-
tience... La carte Avantages Jeunes 2016-2017 est 
en vente à la mairie ! 
Destinée à tous les moins de 30 ans, elle coûte 8 € 
et contient encore plus d'avantages ! 
Il vous suffit de venir en mairie, muni d'une pièce 
d'identité et d'une photo. 
Quelques exemples de réductions : 
 un coupon de réduction de 6€ chez le libraire 

 des tarifs avantageux pour le cinéma 

 voyages et sorties : Europa Park, Marchés de Noël, matchs de foot… 

 sports : patinoire, ski, piscine, bowling… 

 culture et découverte : Citadelle, Château de Joux, Musée des maisons comtoises, Dino-zoo,  

       Eurockéennes, Foire comtoise,… 

 Shopping, restauration 

 LA CARTE AVANTAGES JEUNES  

mailto:adil25.info-energie@orange.fr
http://www.adil25.org/


Si à l’occasion de l’excellent forum de septembre 2015, 

chaque association avait présenté séparément ses activi-

tés à la population, l’esprit de Pelousey en Folie est 

quelque peu différent. En effet, le 20 mai les associations 

de notre village seront plus unies pour distraire les Pe-

louséens.               

Des équipes composées d’enfants, d’adultes, de parents 

et de grands-parents s’affronteront en duel et dans la 

bonne humeur à tous les stands des associations sur des 

thèmes liés à l’adresse, à la culture générale, aux capaci-

tés physiques …           

Les équipes qui devront changer d’activité environ tous 

les quarts d’heure se verront attribuer des points (3 pour 

une victoire, 1 pour un nul et 0 pour une défaite).         

À l’issue des épreuves, un jury désignera les vainqueurs 

en tenant compte, entre autres, d’une épreuve bonus 

qui reste à déterminer.                

Cette manifestation qui se déroulera de 13h 30 à 18h sera agrémentée d’une buvette et d’un barbecue, 

voire d’un  concert, en fin de soirée. 

        Venez très nombreux! 

Benoît RICLOUX 

BIENTÔT À PELOUSEY 

Samedi 20 mai 2017 

PELOUSEY EN FOLIE 

COURSE CYCLISTE  "LE VALENTIN" 

15 avril 2017 

Prix de Valentin à Pelousey 

Ouvert aux coureurs 1, 2, 3 et Juniors - Départ à 14h 

Challenge Crédit Mutuel 

Passe Cyclisme D1 à D4 - Départ à 10h - Coupe du Doubs 14 



ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 

EXPOSITION ET CONFÉRENCES SUR LA GÉNÉALOGIE 

Ce week-end nous avons eu l’honneur et la 

chance de profiter du fruit du travail du Centre 

d’Entraide Généalogique de Franche-Comté.  

Nous avons donc pu nous promener dans la salle 

de la Noue devant de très nombreux panneaux 

« À la recherche de nos racines ». Françoise Gal-

liou , la présidente régionale de l’association nous 

a confié que l’association possède plus de trois 

millions d’actes d’état civil.  

Non seulement les visiteurs ont découvert de magnifiques arbres généalogiques mais ils ont pu profiter 

d’un atelier d’initiation. De leur côté les enfants de la maternelle avaient préparé une jolie exposition. 

Mais cette belle manifestation 

n’avait pas seulement pour but de 

permettre aux Pelouséens de décou-

vrir ou redécouvrir  les origines de 

nos grandes familles , elle a permis 

de prendre conscience de l’évolu-

tion voire de la disparition de sites 

de notre commune tels que la tuile-

rie de Barban, les différentes fon-

taines, la chapelle du château 

d’Uzel… ou encore de découvrir la 

vie des bagnards comtois. 
15 



Michel AIROLDI 16 

Samedi après-midi, Thierry Choffat nous a proposé 

une conférence sur la vie du général Dupouey. Il 

nous a retracé la vie d’un homme peut-être 

quelque peu carriériste et opportuniste, et s’il faut 

en croire M. Choffat moins méritant sur le plan pu-

rement militaire que le Capitaine Louis-Victor Petit, 

dont il épousa la fille Élisabeth. Il résida au Château 

d’Uzel et repose au cimetière du village auprès du 

Capitaine Petit. 

À l’issue de la conférence, Jacqueline Barbier, la présidente de la section de Besançon a remis les registres 

d’état civil et les récapitulatifs des registres paroissiaux à Catherine Barthelet. Et afin de remercier ma-

dame le Maire pour l’accueil de sa commune, elle lui a offert un très bel arbre généalogique de sa famille. 

Dimanche après-midi François Simon nous a retracé 

l’histoire riche et variée du château d’Uzel. Depuis le 

début du 17è siècle, il a été successivement la pro-

priété de familles nobles et bourgeoises, une institu-

tion religieuse tenue par les sœurs de la Sagesse puis 

par les frères Montfortains, un séminaire dans lequel 

notre conférencier a été scolarisé, et enfin depuis 

1983, il a été racheté par l’ADAPEI qui y a créé un 

ESAT (Établissement au Service d’Aide par Le Travail) 

En conclusion, le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté nous a offert deux merveilleuses 

journées. Un grand merci à  tous ses membres pour la qualité et l’ampleur de leur travail. 



MARCHE FESTIVE 

Arrivés au château, ils ont écouté avec intérêt un riche exposé de Jean-Marie Brocard le responsable de 

l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail qui a retracé l’historique du château jusqu’à son achat par 

l’ADAPEI. l’ESAT permet l’emploi de 28 travailleurs handicapés sur le site de Pelousey: 4 pour l’encadre-

ment, 7 pour l’élevage des poussins et 17 pour l’abattage des lapins et poulets.            

Ensuite nos marcheurs ont pu savourer une bonne soupe aux pois qui leur a permis de mieux supporter la 

fraicheur de la nuit. 

Après un retour en bordure de forêt en direction de Chaucenne et les Auxons, ils se retrouvèrent devant 

la salle de la Noue où un bel apéritif les attendait. Enfin, salle Saint-Martin ils ont pu partager un repas 

franc-comtois, ô combien mérité, préparé et servi  par le traiteur Charmoille de Marnay. 

Michel AIROLDI 

Samedi 26 novembre 2016 

Environ 100 participants se sont réunis 

devant la maison de la Noue à 17hOO. 

Compte tenu de la météo très humide 

des derniers jours il a paru plus prudent 

aux organisateurs d’éviter les passages 

en forêt; aussi est-ce en empruntant la 

rue des Ternes puis la Voie Romaine que 

nos marcheurs se rendirent dans la 

bonne humeur au château d’Uzel. 

17 



Une belle aventure de solidarité pour le village. 

 

 on a pu se dépenser  grâce à un circuit de course avec parcours d'obstacles en extérieur. 

 on a pu apprendre à boxer grâce aux démonstrations Merci à la savate pelouséenne. 

 on a pu se faire masser assis Merci à Elisabeth Maire Amiot 

 on a pu se détendre grâce à la sophrologie  Merci à Mylène Guenin 

 on a pu apprendre la langue des signes Merci à Juliette Jeanmougin 

 on a pu se faire coiffer Merci à Anne Sophe coiffure 

 on a pu se faire repasser son linge Merci aux bénévoles repasseuses  

 on a pu déguster des chocolats de chez "Praline et Moi", Merci à Cécile Brito 

 on a pu se cultiver en achetant des livres à la bourse aux livres  Merci aux bénévoles 

 on a pu tricoter (et papoter) en faisant du yarn bombing 

 on a pu danser grâce aux démonstrations de l’école de salsa La Clave Merci à Sophie Lalubie 

 on a été impressionné grâce à la manœuvre des pompiers Merci aux pompiers de Pouilley 

les Vignes 

 les enfants se sont éclatés grâce aux jeux des Francas Merci à Khalid 

 Tout ça autour des crêpes et vins chauds, et des gâteaux de ménage offerts par la boulange-

rie Pelousey Merci à eux également 

Ce fut une belle réussite dans la bonne humeur avec une équipe de bénévoles super motivés pour 

un résultat de collecte qui se monte à 2075,35 € pour le village, en direct sur la manifestation. 

 

Samedi 3 décembre 2016 

Virginie GIACOMINI 
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La savate pelouséenne Le massage assis 

Le repass’thon Yarn bombing et vente des fabrications des élèves 

Les exercices des pompiers Yaouh ! Merci les Francas. 

     Un pur moment de gourmandise 

 

Une très belle réussite ! 

Un grand bravo à tous les bénévoles pour la qualité 

et l’intensité de leur investissement. 

Encore merci à Virginie Giacomini pour l’organisa-

tion de cette manifestation qui, nous l’espérons 

très fort, sera reconduite l’an prochain 

 

Michel AIROLDI 
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Michel AIROLDI 

C’est, précédés par les porte drapeaux, que nos anciens combattants et Stéphanie Denisot représentant 

la mairie se sont réunis pour une cérémonie organisée par Claude Pétrignet, au monument aux morts 

afin de rendre hommage aux 23000 soldats français et harkis morts pour la France pendant la guerre 

d'Algérie (1954-1962), les combats de Tunisie et du Maroc  (1952-1956) et la crise de Bizerte (1961). 

20 

Claude Guillot a procédé à la montée des couleurs avant qu’Hubert Coulon ne fasse l’appel des morts 

pour la France dont les noms figurent sur le monument. Enfin Claude Pétrignet ayant clos la cérémonie, 

nous nous sommes retrouvés dans l’annexe de la salle Saint-Martin pour partager un apéritif offert par 

l’Amicale des Anciens Combattants. 

Dans son discours, Marcel Vuillemin a tenu à préciser que le 25 septembre 2016, le Président de la Répu-

blique avait reconnu les responsabilités des gouvernements français dans l’abandon des Harkis. Ce qui a 

engendré le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d’accueil inhumaines de ceux qui ont été 

transférés en France 

Après une toujours émouvante Marseillaise, Marcel Vuillemin, accompagné de Stéphanie Denisot, a dé-

posé une gerbe au Monument aux Morts. 

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 

5 décembre 2016 



LE REPAS DES AINÉS 

Samedi 10 décembre 2016 

Dès le vendredi, des membres du conseil et du CCAS s’étaient réunis pour préparer très joliment la salle 

Saint-Martin. Le samedi, à 11 heures, nouvelle réunion afin de préparer un savoureux apéritif. 

Après le discours de Catherine Barthelet, François Belot a remis un très beau bouquet à Monique Hivet, 

la doyenne du repas, et Françoise Cusinato, un joli présent à Louis Varchon, le doyen de notre village. 

Michel AIROLDI 

Ensuite, après un apéritif servi avec modération… place au repas. Il a été d’autant plus apprécié que nous 

avons pu profiter de l’accompagnement musical du groupe gospel Pona Yesus qui a su, avec beaucoup 

de talent, ajouter à son répertoire des chansons telles que Les Champs Elysées ou L’oiseau et l’en-

fant  afin de favoriser la participation de nos aînés.                                                                 

En conclusion, des instants bien agréables pour tous.   Et  "Vivement l’an prochain !" 
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Les élèves des classes de CE1, CE2, CM1et CM2 se sont succédé ce matin dans la salle de la bibliothèque. 

Les enfants ont manifesté un grand plaisir à écouter Valérie Brulé qui leur a lu des histoires de Noël. Leur 

réaction a été attendrissante, voire émouvante, à l’écoute de l’histoire des 365 pingouins, ou plutôt des 

182 couples de pingouins +1, qui perturbent la vie d’une famille avec leur 730 pattes dont deux bleues. Et 

que dire de cette incroyable participation des enfants pendant la lecture de l’histoire de cette grand-mère 

qui, alors qu’elle souhaite jouer du piano, ne cesse d’être dérangée par les visites successives d’un cheval, 

d’un cochon, d’un chien, d’un chat et enfin d’un grand-père !              

Merci à  Valérie dont le talent de lectrice est un excellent complément  au travail de l’équipe éducative 

pour transmettre des valeurs universelles. 

Mercredi 14 décembre 2016 

Lecture aux élèves de notre école 

LA BIBLIOTHÉQUE  

Une "Première nuit de la lecture" très appréciée 

de tous. On peut regretter cependant que, 

comme l’ont souligné les organisatrices, les en-

fants aient été relativement peu nombreux.  

Dans un premier temps, nous avons  pu profiter  

d’un très riche exposé de Roger Faindt  C’est avec 

sincérité et pudeur qu’il a éclairé son auditoire sur 

la vie d’un écrivain, tant sur le plan professionnel 

que dans sa vie quotidienne. 

1ère nuit de la lecture 
Samedi 14 janvier 2017 
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Michel AIROLDI 

Pendant l’exposé, les plus jeunes pouvaient feuilleter de nombreux livres mis à leur disposition dans la 

salle voisine, dont les murs étaient, entre autres, décorés par des travaux des élèves de Corinne Charles 

et de Jérôme Schuler. Sur une table, à la disposition des lecteurs, on pouvait admirer une splendide col-

lection de 10 recueils de textes et journaux internationaux datés de 1900 à 1986. 

Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu écouter les contes de Monique Hivet ainsi que l’histoire 

de Michka, que Valérie et Martin ont animé de photos et peluches pour le plus grand bonheur de tous. 

On doit féliciter aussi Elsa, Estelle, Aurélien et Quentin pour leur aide au bon déroulement de ces 

agréables moments. 

Juliette Jeanmougin, après avoir démontré les difficultés de la communication par un exercice de 
"téléphone arabe" a fait profiter le groupe d’une initiation au langage des signes.        
Pour terminer cette première nuit de la lecture, nous avons profité de boissons offertes par la municipali-
té et du talent de pâtissière de nos bibliothécaires.           
            Nous attendons avec impatience la prochaine Nuit de la lecture! 
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LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
Vendredi 22 janvier 2017 

     C’est devant une salle comble que notre maire, 

Catherine BARTHELET, a présenté les vœux de la 

municipalité aux habitants de Pelousey. Nous 

avons apprécié la présence du premier vice-

président du Comité d’Agglomération du Grand 

Besançon, Gabriel BAULIEU,  des conseillers dé-

partementaux Françoise BRANGET et Michel VIE-

NET, ainsi que des représentants de la gendarme-

rie et des sapeurs pompiers. 

Catherine BARTHELET a récapitulé les événements passés et à venir de notre commune. Elle a agrémenté 

son discours d’un diaporama et a donné la parole successivement à Stéphanie, Daniel, Benoît et François 

qui apportèrent des précisions sur leurs activités spécifiques en tant qu’adjoints. Il a été, entre autres, 

rappelé le rôle très apprécié des bénévoles de la commission fleurissement, auxquels il faut évidemment 

joindre Léon et Patrick, qui ont décroché deux nouveaux diplômes cette année. Gabriel BAULIEU a, quant 

à lui, fait un discours très détaillé sur le Grand Besançon, son rôle, son évolution… 

Ensuite, un montage vidéo, très apprécié de tous,  réalisé par Thierry Laurent et nos Jeunes citoyens, nous 

a montré, si besoin était, la qualité de la vie à Pelousey et les belles valeurs défendues par notre jeunesse.  

Enfin tout le monde s’est retrouvé pour partager de délicieuses friandises et boissons servies par les 

membres du conseil. 

Michel AIROLDI 24 



Samedi 4 février 2017 

THÉÂTRE SALLE SAINT- MARTIN  

Dominique Déon, le metteur en scène, est venu lui même présenter sa pièce aux spectateurs 

En entretenant une véritable complicité avec le public, les ac-

teurs ont relaté la vie de sept générations d’ouvriers en alter-

nant les situations comiques et dramatiques. 

. Un petit bémol à ce spectacle de qualité: seulement une trentaine de Pelouséens sont venus en profiter. 

Le caméléon a présenté:  

Métallos et dégraisseurs 

Michel AIROLDI 25 



Pédiatres du Monde est une organisation 

non gouvernementale médicale à spécificité 

pédiatrique.           
L’association créée en 1996 est une ONG de développement solidaire. Ses objectifs sont d’améliorer la vie 

des enfants dans ces différents domaines: santé et prévention, prise en charge des difficultés socio-

médicales et des conditions environnementales, familiales et scolaires.       

L’association a pour but d’accompagner les partenaires locaux, médicaux et associatifs. L’expérience de 

ses intervenants en matière de pédiatrie ou d’éducation permet d’échanger et partager avec les person-

nels locaux. Pédiatres du Monde intervient sur le long terme.         

L’association est présente aujourd’hui, au Cambodge, au Maroc, en Moldavie et en France dans la région 

Nord-Pas-de-Calais vers les populations roms.                 

Pédiatres du Monde regroupe des pédiatres français et étrangers, des professionnels médicaux, non-

médicaux et toute personne concernée par les problèmes liés à la santé de l’enfant dans le monde.       

 Les financements recueillis par Pédiatres du Monde servent à aider les partenaires locaux.  

         Tous les adhérents sont totalement bénévoles. 

VIDE-DRESSING AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PÉDIATRES DU MONDE 

Samedi 11 février 2017 

De nombreux Pelouséens sont venus Salle Saint-Martin profiter d’offres variées et de belle qualité.  

Michel AIROLDI 

Des vêtements bien sûr, mais aussi des bijoux et de délicieuses pâtisseries. L’association, pour le plus 

grand plaisir des courageux bénévoles a ainsi pu recueillir plus de 600 euros. 
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Vendredi 18 novembre 2016 

Michel AIROLDI 

Je profite de l’occasion pour remercier Françoise Maire et toute son équipe pour le rôle ô combien impor-

tant qu’elles ont dans la qualité de vie de nos ainés. 

Pendant que Michou servait en salle, nos deux 

Yvette, Josy et Colette œuvraient en cuisine. 

LES VIGNOTTES 

Le Beaujolais                                       

nouveau 

 
 

     est arrivé. 

On se doit de constater une légère baisse des parti-

cipants par rapport à l’an dernier, mais franchement 

plus que jamais nous dirons: « Les absents ont eu 

tort!» En effet, ils se sont privés de l’accueil toujours 

aussi charmant des membres des Vignottes, d’un 

repas bien agréable constitué d’un mâchon lyonnais, 

fromage et salade, choux à la crème et café, et bien 

sûr, de la dégustation d’un savoureux Beaujolais.  

À l’accueil, notre très sympathique trio: Françoise, 

Jo et Éliane. 

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 



Réunion du bureau  

Vendredi 9 décembre 2016 

Après la répartition des tâches au 

sein du bureau, les élus  ont dé-

battu, avec beaucoup d’objectivi-

té, sur la nature et les meilleurs 

moyens de réaliser les projets 

pour les deux  années à venir. 

Président: Michel POUZOL Vice-président: Jacques TERVEL Secrétaire Béatrice JEANGUYOT 

Vice-trésorier Michel AIROLDI Trésorier Jean-François BARONCHELLI Michel AIROLDI 

Quelques propositions pour les années 2017 et 2018: 

 Séjour à Mozzagrogna en lien avec le projet Cap Mozzagrogna. 

 Partenariat entre les écoles des villages jumelés. 

     Élection du conseil d’administration:         

Membres sortant et ne se représentant pas: Sylvie Coiffier, Evelyne Zobenbuller et Christelle Ronco. 

Nous tenons à remercier ces personnes pour leur investissement au cours de ces dernières années afin 

de faire perdurer notre jumelage. 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 

Michel POUZOL 

C’est devant une salle bien remplie que s’est tenue 

l’A.G. du Comité de jumelage.               

Au programme, un retour sur le séjour à Venise agré-

menté par un diaporama préparé et commenté savou-

reusement par Michel Airoldi pour le plus grand plaisir 

de l’assistance.          

Puis un aperçu du projet Cap Mozzagrogna 2018 au-

quel le C.J. s’associe principalement pour l’accueil des 

sportifs à leur arrivée sur la place de Mozzagrogna. 

Jeudi 1er décembre 2016 

Assemblée  Générale  

COMITÉ DE JUMELAGE 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

UN TRÈS BEAU LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS 

Dimanche 4 décembre 2016 

Malgré le soleil et le froid, une centaine de personnes a tenu à se rendre à la maison de la Noue afin de 
participer au loto de l’Amicale des Anciens Combattants de Pelousey. Cet exercice devenu une tradition 
début décembre, fut une totale réussite. Doté de nombreux lots de valeur, petits et grands ont pu s’exer-
cer au jeu de la chance, ponctué d’une petite pause où chacun a pu se délecter de pâtisseries, brioches, le 
tout mouillé d’un café ou d’un jus de fruit. Le soir venu, tous ont regagné leur demeure, les bras chargés 
de lots ou satisfaits d’avoir partagé un agréable moment. L’Amicale donne rendez-vous à ses fidèles 
joueurs l’an prochain, début décembre. 

 Claude HENRY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 13 Janvier 2017 

 Une trentaine d’anciens combattants se sont réunis salle Saint-Martin pour l’assemblée générale de 

l’association. La commune était représentée par les adjoints Daniel Varchon et Benoît Ricloux.. 

Dans un premier temps, Le président Daniel Farenc-Berre demanda de respecter une minute de silence 

en la mémoire de Fernand ANDREY décédé récemment, puis il énuméra les différentes manifestations 

passées et à venir.  

Le trésorier Claude Pétrignet présenta ensuite le budget de l’association. 
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Le vice-président délégué national de l’Union Fédérale des anciens combattants, Claude Henry, après 

avoir présenté ses vœux, a cité une série de mesures récentes qui entraînent des diminutions budgé-

taires. Il a donné également des  précisions sur l’évolution des taux de retraite des anciens combattants et 

de leurs conjoints. Après avoir souligné l’importance de remplir avec grand soin toutes les rubriques des 

déclarations de revenus, il a rappelé que le 12 mai 2018, un voyage sera organisé à Paris pour fêter le cen-

tenaire  des fédérations de France. Des projets sur le déroulement de cette manifestation ont été évo-

qués.  

Enfin,  après les félicitations adressées à Daniel Farenc-Berre pour sa nomination d’officier de l’ordre na-

tional du mérite, les membres ont pu savourer d’excellentes galettes accompagnées d’agréables boissons. 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 

Le gibier sera tranquille ainsi que les promeneurs.  

Je suis surpris...  une cage de ragondin a été retournée ! 

La saison de chasse se termine à 

la fin du mois de février. 

Le Président,  Claude GUILLOT      03 81 58 06 92 

Michel AIROLDI 
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 CHORALE KRYZALYA 

Mardi 24 janvier 2017 

La chorale Kryzalya est en plein essor. Elle compte maintenant pas moins de 32 choristes passionnés. 

Paule PERROS, la chef de chœur, n’est sans doute 

pas étrangère à ce succès. Quel que soit le réper-

toire — ‘’Une Île ‘’de Serge Lama, ‘’Santiano’’ 

d’Hugues Aufray, ou ‘’l’Envie’’ de Johnny Hally-

day—  Paule sait faire émerger et grandir les 

compétences de ses choristes. Elle incarne plei-

nement son rôle de chef de chœur, dans un mé-

lange efficace d’énergie, d’autorité et de pédago-

gie, sans jamais oublier une note d’humour. 

Si le talent de direction de Paule est une des raisons de la réussite de notre chorale, le sérieux et le dyna-

misme des choristes, toujours prêts à donner avec bonne humeur le meilleur d’eux-mêmes, sont d’autres 

facteurs tout aussi indispensables. 

Kryzalya participera prochainement à deux concerts. 

 

            Le 25 mars 2017 dans l’église de Cirey-les-Bellevaux. 

 

                   Le 9 avril 2017 dans l’église de Devecey 
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Dans quelques semaines, les hirondelles annonceront le printemps et 

pour nous, Pouloizeaux, ce sera le moment de vous proposer pour votre 

divertissement une pièce en deux actes: 

 

 

 

 

 

 

Rappel des représentations, salle Saint Martin à Pelousey : 
 

Vendredi 31 mars 2017 à 20h30  

 Samedi 1er avril 2017 à 20h30. 

Dimanche 2 avril 2017 à 15h. 

Vendredi   7 avril  2017 à 20h30  

Samedi 8 avril 2017 à 20h30  

À bientôt sur scène. 
Hélène LEJEUNE. 

Comédie de Marc Camolleti 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DU DOUBS  

34, avenue Fontaine Argent 25000 BESANCON - tél: 03.81.81.23.77 

Nous vous remercions pour votre accueil et votre générosité lors du passage des déléguées pour la col-

lecte au profit de la Ligue contre le cancer. Les fonds récoltés pour la Ligue de Besançon sont employés 

localement (pôle de cancérologie et biologie à Jean Minjoz, maison des familles, service "proximité can-

cer", recherche, information). 

Merci aux six déléguées actuelles pour leur investissement :       Patricia BERNARD - Laurence LUCOT - 

Brigitte GAIFFE - Karine SANDRES - Fabienne LEJEUNE -  Eliane VIENET.  

En 2016, pour Pelousey, une somme de 1.756 € a été portée à la Ligue, cette somme représente 99 dona-

teurs pour une moyenne de dons de 19,51 €.  

Vous pouvez regarder sur internet les informations données sur le nouveau centre de traitement "PCBio". 

Rendez-vous en automne pour la collecte 2017, avec, nous espérons, quelques nouveaux ou nouvelles 

délégués pour nous aider. 
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Christian DYSSLI 

UNE BONNE DYNAMIQUE 

 Si lors de la saison 2015/2016 nous avions parfois du mal à aligner une équipe complète, surtout en fin 

d’année, où il nous fallait composer avec les absences et les blessures, le mercato de cet été et de l’au-

tomne nous permet d’envisager la saison 2016/2017 très sereinement. En effet, le recrutement a été 

pour le moins prolifique, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Aujourd’hui, Pelousey Foot Loisir peut 

compter sur une bonne vingtaine de  joueurs omniprésents et motivés, auxquels il faut ajouter une di-

zaine de bénévoles, non footeux, mais désireux de donner un coup de main pour les repas d’après match 

et les manifestations que nous organisons. 

 Nous faisons des envieux et nos adversaires sont parfois étonnés. Nous devons être la seule équipe vété-

rans STF (Sans Terrain Fixe) et sans club derrière nous pour alimenter ou renouveler l’effectif, mais l’état 

d’esprit, le jeu, la bonne ambiance, le bouche à oreille font que, finalement on s’en tire plutôt pas mal. Un 

grand merci à nos amis de Franois, Devecey, Emagny, toujours prêts à nous dépanner quand ils le peuvent 

et à nos adversaires que nous recevons chez eux (ils mettent leurs installations à notre disposition et nous 

nous occupons du repas d’après match), c’est aussi ça l’esprit vétérans. 

 Le calendrier 2017 est déjà bien chargé, nous commençons à remplir celui de 2018 ! 

De septembre à fin novembre,  nous avons disputé 6 matchs, pour l’anecdote, 4 victoires, 1 nul et 1 dé-

faite, mais le plus important restant chez les vétérans, l’esprit, la bonne humeur, le plaisir et la 3ème mi-

temps…. 

 Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos calendriers la date de la 2ème édition des 2 heures de Pelousey 

qui se déroulera le samedi 27 mai 2017. Si vous êtes intéressés, soit pour nous rejoindre, soit pour conve-

nir d’un match contre nous ou envie de participer aux 2 heures,  vous pouvez nous contacter: 

                        au 06 75 18 42 34 ou par mail à l’adresse suivante pelouseyfoot@gmail.com. 

(L’équipe de Pelousey Foot Loisir. Cachés: Khalid, Mourad.  Absents: Fred, Bruno) 
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C’est en nouveau président de l’association Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs que je 
m’adresse à vous.                              
Tout d’abord après avoir émis des refus puisque trop occupé, depuis ma mise à la retraite, c’est avec plai-
sir que j’ai accepté de me présenter au conseil d’administration, au bureau et au poste de président. 
Cette mission n’est pas de tout repos mais elle est plaisante. Tout d’abord parce que l’association CLRD 
est accueillie en votre village très dynamique et très ouvert. Puis j’évolue avec une petite équipe très dé-
vouée à la tâche ce qui permet de ne pas prendre seul des décisions importantes pour assurer l’avenir de 
l’association. Cette association vous la connaissez pour certains d’entre vous puisque Madame Christiane 
Griffaut, habitante de Pelousey, en est la trésorière, elle donne de sa personne et de ses compétences 
depuis le début de vie de l'association « Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs » (CLRD). Son mari 
Jean-Jacques donne les coups de main utiles au bon fonctionnement. Je suis par ailleurs un ami de 
longue date de ces Pelouséens.                        
Figurez-vous que les voyages ne m’intéressaient pas tout simplement parce que je n’en prenais pas le 
temps. Depuis mars 2016, ce n’est plus le cas. J’ai pris goût à voyager et surtout puisque c’est le but de 
l’association, permettre à beaucoup de personnes liées à l’association de pouvoir selon leur moyen de 
profiter de voyages. Nous en faisons 10 ou 12 par an. Vous le savez ils forment la jeunesse et c’est pour-
quoi nos Seniors se maintiennent en forme, ravis de pouvoir rendre leur retraite plaisante. Certains 
d’entre vous d’ailleurs viennent avec nous et nous en sommes ravis. L’activité voyages se dirige à la fois 
sur la France, sur l’Europe et aussi sur le monde, que ce soit sur terre, dans les airs et sur la mer. Vous 
pouvez consulter notre site en tapant simplement CLRD et vous découvrirez l’ensemble des voyages pro-
posés. En simple exemple pour 2017, Malte, L’Ouest Américain, La Croatie, La Palmyre en Charentes Ma-
ritimes, Le Lubéron, Venise (pas en Haute Saône !), une croisière en Sardaigne, Majorque, Les Baléares, 
l’Irlande, une sortie en cabaret en Alsace…..                
Puisqu’on est entre nous, je vous livre une première car vous avez la chance que le siège de l’association 
soit dans votre village : pour 2018 nos projets se tournent sur l’Afrique du Sud, Les Pouilles en Italie, Les 
Pays Baltes, Madrid, la Thaïlande, mais je ne vous dis pas les autres surprises….           
Les voyages se décident en écoutant les désirs des adhérents, les pays non parcourus, les intentions des 
accompagnateurs, tout en évitant les points « chauds » de la planète. Vous pouvez y trouver votre place, 
je vous y encourage.                     
Sachez aussi que notre association loi 1901 n’est pas une agence de voyage. Elle fonctionne grâce aux 
bénévoles que nous sommes. Nous ne faisons pas de bénéfice, les voyages s’autofinancent tout en sa-
chant que le fonctionnement nous coûte de plus en plus cher. Afin de permettre aux adhérents seniors 
ou plus jeunes de voyager au coût adapté, nous recherchons bien entendu des aides qu’elles soient hu-
maines, matérielles ou financières. Il est vrai que vous ne nous voyez pas beaucoup dans le village mais 
nous y sommes bien présents. Nous sommes affiliés à la plus grosse Fédération française qui défend les 
intérêts des seniors que ce soit dans les activités, les CCAS, les hôpitaux et d’autres instances politiques, 
et qui se nomme Génération Mouvement.                    
Le scoop du moment : à notre initiative, et d’une volonté commune avec une grosse association bison-
tine de seniors (l’Orpab), nous allons donner naissance le 28 février à la Fédération Génération Mouve-
ment du Doubs. La tradition veut qu’en début d’année on se la souhaite la meilleure possible. C’est ce 
que je fais avec comme ingrédient de beaux voyages !                
J’ai fait le tour de cette petite présentation. Vous pouvez nous contacter par exemple chez Christiane au 
03 81 58 08 36 ou au 06 77 43 71 59, mail : griffaut.clrd@aol.fr ou moi-même au 06.77.16.72.85 mail : 
dupre.clrd@aol.fr  

             Didier DUPRÉ  

Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs 

La lettre du président 
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Cette année, la nouvelle équipe APE vous a proposé une vente de produits régionaux, la 

vente de galettes et la désormais célèbre venue du Père Noël dans les classes des enfants de l'école. 

Après une pause bien méritée, le printemps sera chargé! Vous pouvez dès à présent le noter dans vos 

agendas, le 13 mai sera consacré à la vente de fleurs sur le parking de la mairie (pré-commande conseil-

lée grâce aux bons qui seront distribués dans vos boîtes aux lettres) et nous vous attendons nombreux le 

dimanche 14 mai pour le vide-grenier du village. Nous terminerons l'année avec la fête de l'école fin juin. 

Encore de belles journées à venir, en espérant que cette année, le soleil soit de la partie! 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Pour Doubs Military 44 l’année 2017 débutera avec l’exposition  ‘’RETROPOLIS’’ qui se déroulera du 15 au 

17 avril à MICROPOLIS Besançon. 

Le 14 Juillet c'est à RANS (Jura) que notre association installera son campement pour les festivités liées  à 

cette date. 

Ensuite de Rans nous partirons pour deux jours sillonner les routes du         

vignoble jurassien. 

Une visite du "Musée du vieux temps" à Chaux-Neuve est programmée, mais 

la date n'est pas encore arrêtée. 

En septembre, les 15/16/et 17 les organisateurs du meeting "SION 2017" 

nous ont contactés afin que nous leur reconstituions un campement US pen-

dant cet événement. Gros déplacement en perspective où d'importants pro-

blèmes logistiques seront à résoudre. Mais quel plaisir de pouvoir faire coha-

biter nos véhicules avec des avions de la même époque! 

DOUBS MILITARY 44 

Dominique BARRE  

Pauline BAUDRY-MILLET 

 
Pour les enfants, petits & grands… 

S a m e d i  1 1  m a r s  2 0 1 7  

D e  1 4 H 3 0  à  1 7 H 0 0                      S a l l e  S a i n t  M a r ti n   
 L’APE organise un après-midi festif pour    5 € 

Mieux qu’au ciné, un bon dessin animé accompagné de pop-corn, crêpes, et friandises.... 

Projection du dessin animé :  "En route!" 
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AMICALE PELOUSÉENNE POUR LE DON DU SANG 

Mercredi 08 février 2017        

N’oubliez pas que:  

 Il n’existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don du 

sang est donc indispensable pour sauver une vie. 

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

soigner près d’un million de malades. 

 En 45 minutes (l’inscription, l’entretien confidentiel, le prélèvement, le repos et la collation)   

                         VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE. 

Michel AIROLDI 

Grace à une équipe médicale aussi sympathique que compétente et les membres d’une association aux 

petits soins pour nous (la collation est vraiment de premier choix...!) c’est devenu un vrai plaisir que de 

venir donner son sang. 

Odile BOIVIN 

50 personnes présentées. 46 poches prélevées. 

6 nouveaux donneurs. 

Une collecte encore meilleure que la précédente. 

Nous comptons sur vous tous pour venir encore plus nombreux. 

Donner son sang, c’est offrir la vie. 

Par avance, merci ! 
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ASSOCIATION LOISIRS ÉVASION 

 SECTION LOISIRS CRÉATIFS 
 

Vous aimez la dentelle …  
         …Ou vous êtes tout simplement curieux 

 

Le 21 mai 2017, la section « loisirs créatifs » de l’ALE organise sa 1ère rencontre de dentellier(e)s  
 

 
 
 
Lors de cette manifestation inédite dans notre département, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour 
un moment de partage  autour de cet Art. 
 
Les clubs de dentellières représenteront notre région de Bourgogne Franche Comté ; mais également l'Ain, 
la Haute-Savoie, les Vosges, la Charente, le Maine-et-Loire, la Loire. 

Cet art si particulier de la dentelle est un trésor que nous devons plus que jamais préserver. 

 

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook : « COUVIGE DE PELOUSEY » 
Ou via le site internet de l’ALE : www.ale-pelousey.com ou de la mairie de Pelousey : www.pelousey.com 
 

=========== 

La section des « loisirs créatifs » de l’ALE : comment ça fonctionne ? 

Le truc, c’est le troc des savoirs : 

C’est donc ainsi que nous nous réunissons chaque vendredi après-midi à la salle St Martin pour un échange 
réciproque de nos connaissances autour des travaux d’aiguilles : broderies, tricot, crochet, couture (hors 
vêtements) mais aussi de petits bricolages divers et variés au gré de nos envies et des saisons… 

« Chacun sait quelque chose, tout le monde peut donc échanger à partir de ce qu’il peut offrir » 

C’est là l’idée essentielle. 

Bien sûr, nous ne manquons pas de terminer l’après-midi par un moment de convivialité autour d’un thé 
ou d’un bon café. 

Christelle KOHN 
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Cette année, l'activité s'est bien développée, actuellement nous sommes 23 inscrits. 

Des 6 compétiteurs engagés, 3 sont champions de Franche-Comté et iront en finale Est le 9 avril. 

 Nous avons participé le 18 décembre à l'interclub de Rioz (12 boxeurs engagés), le 29 janvier à celui de 

Savouges (6 boxeurs engagés).  

Nous avons encore quelques interclubs en 2017. 

Sportivement   Thierry HOLTZ 

En projet, un stage le 23 avril avec le champion du monde Toni 

Ancelin. 

Et nous finirons la saison en juin par le passage de grade. 

SECTION SAVATE PELOUSEENNE 
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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’ouver-

ture au public (voir dernière page).   

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

 Pensez à réserver en mairie le plus tôt possible. 

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

 

MARIAGES 

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

Tarek GHARBI et Stéphanie JEUDY  le 12/11/2016 

 

NAISSANCES 

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

Taha GHARBI  le 08/01/2017 

 Sann KHOEUN le 13/01/2017 

Amin ZAIROVIC le 17/01/2017 

 

DÉCÈS  

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

Christine MONNIER le 24/11/2016  

Fernand ANDREY le 08/01/2017 

Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal  

présentent à leurs familles leurs très sincères condoléances. 

ÉTAT CIVIL 



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

       SAMEDI … RÉCRÉ DE L’APE …  

SALLE SAINT MARTIN 

Samedi 11 mars 2017 

LES POULOIZEAUX 

SALLE SAINT-MARTIN 

Vendredi 31 mars à 20h30  

 Samedi 1er avril à 20h30. 

Dimanche 2 avril à 15h. 

Vendredi 7 avril à 20h30  

Samedi 8 avril à 20h30  

On dinera au lit 

   COUVIGE         

SALLE SAINT MARTIN 

Dimanche 21 mai 2017 

Mariage 

et belles dentelles 

1ère rencontre de dentellières 

PELOUSEY EN FOLIE 

 Samedi 20 mai 2017 

COURSE LOISIR 

 Samedi 27 mai 2017 

Les   

2 heures 

de  

Pelousey 

COURSE CYCLISTE "LE VALENTIN" 

 Samedi 15 avril 2017 

Comité 

Consultatif 

Festivités 

41 



Horaires d’ouverture des déchetteries 

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

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

  (arrêté préfectoral du 19/04/05) 

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

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) 
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Rappelons que le prêt de livres est gratuit. 

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

Mercredi: 14h 00 à 16h 00 

       Jeudi: 16h 00 à 17h 00 

   Samedi: 10h30 à 11h30 

Sauf vacances scolaires 

                   Heures d’été         

                         (du 1er mars au 31 octobre) 

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

Le samedi:  de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50 

                 Heures d’hiver    

      (du 1er novembre au 28/29 février) 

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

PLACEY et PIREY 



La liste des assistantes maternelles agréées ainsi que les coordonnées du Relais Familles Assistants 
Maternels sont disponibles en Mairie ou sur le site:  pelousey.com rubrique « services» 

Assistantes maternelles agréées 

 Correspondant de l’Est Républicain  
Demande d’articles gratuits en cas de naissances, mariages ou de décès. 

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

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Lundi  17h à 19h 

Mardi 10h à 12h  

Mercredi 10h à 12h  

Jeudi 10h à 12h  

Vendredi 10h à 12h 16h à 18h 

Samedi 10h à 12h  

              Responsable de la publication: Catherine BARTHELET     

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

                Crédits photos: Michel AIROLDI et les présidents des associations 

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

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

Santé/Bien-être à Pelousey 
 

 

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

Urgences pharmacie  32 37 

 

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

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

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

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

Mme Kathy Chauvin, psychothérapeute: 6 grande rue 06 17 79 89 99                                                                     

Mme  Mylène Guenin, sophrologue: 6 grande rue 06 13 73 14 57 


