
Pérouse 
      

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Deux membres du conseil municipal de Pérouse ont souhaité mettre un terme à leur mandat électif. Il 
s’agit de mesdames Danielle IDELON et Sandrine MUNSCH.  
 

 
 
CARNAVAL à L’ALSH 
 
Le vendredi 04 mars, la cinquantaine d’inscrits au 
périscolaire ont eu le plaisir de fêter carnaval. Au 
programme : repas festif, boum, jeux musicaux… et 
beignets. Les enfants étaient ravis  
 
 

 

Les rendez-vous : 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS SAMEDI 2 AVRIL 2022  
Rendez-vous à 9 H place de la mairie. 
Pensez à vous munir de gants et de gilets fluos pour votre sécurité. 
Pot de l’amitié à l’issue du nettoyage.  
 
VACANCES D’AVRIL Le centre aéré de Vézelois accueille les enfants de Pérouse durant les vacances de 
printemps du 19 au 22 avril.  
Renseignements par tel au 07 67 02 88 47 ou par mail direction.clsh@vezelois.fr 
Programme sur illiwap 
 
PROMENADE DE PRINTEMPS Dimanche 15 mai à partir de 14h promenade organisée par l’association 
VIA PETROSA. 
Parcours à énigmes pour petits et grands.  
 
 

                              CRISE HUMANITAIRE EN UKRAINE 
La commune de Pérouse s’est associée à la collecte solidaire organisée par la 
Protection Civile et l’Association des Maires de France. Les dons déposés en 
mairie seront acheminés en UKRAINE . 

Pour financer l’achat de matériels et les actions vous pouvez faire un don sur : 
                                              don.protection-civile.org 
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 
Les élections présidentielles auront lieux les 10 et 24 avril 2022. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h se situera dans la salle 
Multi Accueil La Per’House  
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote, vous pouvez choisir de voter par 
procuration. 

 En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de 
valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui 
suivent. 

 En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie 
ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit 
être muni d'un justificatif d'identité. 

 
 
 

 
 
Cette application remplace maintenant en grande partie le site Internet. L’actualité de la commune 
est gérée en temps réel, les contacts (Conseil Municipal, associations, assistantes maternelles, etc.), 
l’agenda des manifestations 

 
Le QR Code vous permet de télécharger l’application  

 

 

 

 

Département du Territoire de Belfort – Canton de Bavilliers 
Mairie de PÉROUSE – Place de la Mairie 90160 PÉROUSE 

Tel : 03 84 28 05 99 Email : mairie.perouse@wanadoo.fr site : http://www.perouse.eu/ 


