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Chères Pérousiennes, 

Chers Pérousiens, 
Comme vous avez pu le constater, nous avons dû surseoir à la présentation traditionnelle des vœux 

à la population. 

2020 s’est révélée comme une année épidémique. 

C’est peu dire que la prise de fonctions des nouveaux Maire et élus, à l’été et à l’automne dernier, a 

été plus que chahutée. 

Bien entendu prendre de telles responsabilités dans un état d’urgence quasi permanent ne facilite 

pas la mise en œuvre des vrais projets prévus dans notre programme. 

Nous avons donc donné priorité à la sécurisation des habitants : 

- Achat de masques 

- Leur distribution 

- Création d’une cellule à l’écoute des habitants pouvant présenter des risques majeurs 

- Information permanente à la population par le biais des Flash Infos distribués dans les 

boites aux lettres, ayant permis de garder le contact et d’éviter autant que faire ce peu 

l’isolement entre élus et population. 

Néanmoins, nous poursuivons notre marche en avant en mettant en œuvre des réalisations 

majeures pour le développement de notre Commune. 

- Sécurisation des points et endroits sensibles (école, périscolaire, carrefours et zones 

accidentogènes) 

Sécurité et civisme : 
- Mise en place d’un contrat avec les gardes champêtres pour une surveillance ciblée de 

notre Commune et exploitation des caméras. 
- Développement du concept Voisins Vigilants et informations sur les services proposés. 
- Accélération de la pose de nouveaux miroirs aux endroits identifiés dangereux. 

 
Projets économiques : 
Une acquisition majeure au centre de notre Commune est en bonne voie. 
Ce projet devrait permettre une installation de nouveaux commerces innovants essentiels au 
développement et à l’attractivité de notre cite. 
 
Au moment où notre gouvernement engage une campagne de vaccination il doit s’appuyer à 
nouveau sur les Maires et faire avec ces derniers, preuve de concertation. 

- Evaluation des personnes à risques 
- Informations auprès du public prioritaire 
- Dotation des vaccins par Communes 

 
Pour conclure, les Maires et équipes Municipales, Adjoints, Conseillers, Employés, sont sur tous les 
fronts et fatigués en agissant toujours que dans l’urgence. 
Mais soyez certains que nous sommes à vos côtés dans ces moments difficiles. 
 
Nous avons également une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés. 
 

Je vous souhaite, avec toute l’équipe Municipale, une belle année 
2021. 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-Pierre CNUDDE 
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L’année 2021 finalise notre nouvelle salle

Résultats du concours des décorations de Noël dans notre commune

Un grand merci aux seize familles qui ont participé à ce concours. Félicitations à eux pour 
l’originalité, la féerie des décorations.
Classement décorations visibles de jour :
1. David FLOERCHINGER
2. Estelle DUMONT
3. Karine JOB
Classement décorations visibles de nuit :
1. Estelle BRETAGNE
2. Philippe CHARBONNIER
3. Norbert FROSSARD

Chaque participant sera destinataire d’un courrier et d’un bon d’achat (déposés dans les boîtes aux lettres)
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La photo ci-jointe a été prise très récemment dans
une rue de Pérouse. Ces gestes ne contribuent pas
au respect de notre environnement

Dans un premier temps,
seuls les publics ci-
dessous pourront prendre
rendez-vous en vue de se
faire vacciner contre la
covid :

• Lorsqu’ils ont plus de 50
ans et ou des
comorbidités, les
professionnels de santé et
les autres professionnels
des établissements de
santé et des
établissements et services
médico-sociaux
intervenant auprès de
personnes vulnérables, les
aides à domicile
intervenant auprès de
personnes âgées et
handicapées vulnérables
et les sapeurs-pompiers,

Les personnes âgées
vivant à domicile de plus
de 75 ans.
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