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Inscription à l'école 

Si votre enfant est né(e) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et si 
vous souhaitez le/la scolariser à l’école de Pérouse, merci : 
- de déposer pour le jeudi 4 mars prochain 
- au secrétariat de la mairie (les lundis, mardis, jeudis, vendredis) 
- les documents suivants : 
1. une pièce d’identité d’un des deux parents, 
2. une copie du livret de famille 
3. un justificatif de domicile 
4. une copie du livret de vaccination 

 

 
 

 

 

 
 

De nombreuses personnes intéressées par l’achat d’un bien immobilier, une location dans 
notre commune contactent la mairie. Aussi, si vous envisagez de vendre un terrain, une 
habitation, de louer, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Projet du « petit marché » 
L’achat du hangar de Monsieur RICHARD (Grande Rue) se concrétise par la signature toute 
récente du compromis. Il y est prévu l’installation d’une boulangerie et d’une épicerie - 
avec des produits du terroir et de proximité -. 

Prévention routière et sécurité 
 Afin d ’améliorer la sécurité routière dans notre commune, il a été installé très 

récemment de nouveaux miroirs. 
 Ce début d’année a été bien hivernal : MERCI à l’équipe technique communale – 

Martine, Denis et Thierry – pour les heures passées et le travail réalisé lors du 
déneigement de nos rues et accès. 

 Une journée prévention sécurité routière à destination des élèves et parents est prévue 
le jeudi 25 février 2021 

 Si vous vous déplacez à pied ou à vélo, si vous sortez votre chien, à la nuit tombée ou 
même de jour, n’hésitez pas à vous munir d’un gilet réfléchissant 

 

Certains enfants du village jouent sur la chaussée et ce, sans se 
soucier des voitures. Toujours dans un souci de sécurité, nous leur 
demandons de déplacer leurs aires de jeux en un lieu moins dangereux 
et leur rappelons qu’il existe un terrain de football à proximité du 
terrain de tennis. 

Vaccination contre la COVID – 19 – information de la préfecture 
Numéro du centre d'appel pour réserver un rendez-vous pour se faire vacciner : 

03 84 57 16 26 

Ce standard fonctionne à partir du mardi 16 février 2021 
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Jeudi 18 février : 
Démarchage à domicile - menaçant dans certains cas. 

Merci aux Pérousiens ayant relayé l’information par téléphone et via le dispositif 
« voisins vigilants » 

 
 

 
 

 

Information de Florian BOUQUET – Président du Conseil Départemental 

L’actualité sanitaire que nous connaissons a impacté les vies personnelles des 

Terrifortains. Dans ce contexte, il en résulte moins d’interactions, moins d’accès aux 

commerces et aussi, moins d’accès aux services, comme ceux proposés par le 

Conseil départemental du Territoire de Belfort. 

 
C’est pourquoi le Conseil départemental du Territoire de Belfort a décidé le 

lancement d’une Web TV à destination du grand public afin d’accompagner les 

habitants dans leur quotidien. 

 
Cette chaîne, baptisée « MY WEB TV 90 » a pour slogan « Nous relier en un clic ». 

 
« MY WEB TV 90 » diffuse quotidiennement des contenus variés pour tous : 

reportages, vidéos institutionnelles et pédagogiques : guides des usagers pour 

accéder aux dispositifs (RSA,APA, PCH…) portés par le Département, interviews et 

activités (à reproduire chez soi), conseils sur la vie de tous les jours, reportages sur 

la vie locale, actions culturelles, présentation des services départementaux et des 

agents qui les composent, etc… 

 
L’objectif est double : créer une vidéothèque mettant en valeur le Territoire de Belfort 

et nos partenaires en permettant aux téléspectateurs de s’informer. Bien que canal 

de diffusion institutionnel, des contenus à portée divertissantes sont les bienvenus : 

musique, jeux, spectacles, humour, etc… En ces temps difficiles, les tons 

décontractés et décalés sont très appréciés par les téléspectateurs ! 

 
La chaine est accessible via le lien suivant : https://mywebtv90.tv/ 

Maire Honoraire : Monsieur Christian HOUILLE 

Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal sont heureux de vous annoncer le titre de 
Maire Honoraire conféré à Monsieur Christian HOUILLE, par arrêté de la préfecture. 
Rappelons que notre ancien Maire compte trente sept années de mandat effectif au sein de 
la commune de Pérouse. 
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