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Aides alimentaires et hébergement d’urgence
Le Département du Territoire de Belfort a édité un guide qui réunit l’ensemble des
structures susceptibles de venir en aide aux plus démunis.
La documentation à ce sujet est disponible en mairie

Convention Gardes Champêtres
Pérouse est en zone Police.
Par ailleurs, une nouvelle convention pour l’adhésion des collectivités territoriales au
service des Gardes Champêtres du Grand Belfort va être signée.
 Les gardes champêtres remplissent une mission de police générale pour le compte de
leurs communes adhérentes, conformément à leurs statuts.
 Pour les communes, lorsqu’ils exercent leurs missions de police, ils sont placés sous
l’autorité directe du maire qui définit seul les missions qu’ils exercent
 La mission de police générale se décompose en mission de mission générale et en
interventions spécifiques
 En accord avec les élus des collectivités adhérentes, leurs actions seront toujours
préférentiellement tournées vers la sensibilisation, l’information et la mise en garde de la
population

Arrêtés municipaux
La circulation de tous les véhicules est interdite sur le chemin des Chenevières, sur la
section comprise entre l’intersection rue des Aubépines/Chemin des Chenevières et le 24
rue des Rosiers. Des panneaux « sens interdit » ont été installés. Seuls les ayants droits
(agriculteurs, cyclistes, piétons) peuvent emprunter ce chemin rural.
Si le trafic routier perdure à cet endroit, une barrière sera implantée à proximité du pont.

Le stationnement dans la rue Place de la mairie est interdit sur 20m.
De façon générale, il est interdit de stationner sur les trottoirs

Clinique vétérinaire
La clinique vétérinaire se construit rapidement
Un aménagement de la voierie - à la sortie de la rue des
rosiers - est envisagé par la municipalité

Compte tenu de la situation actuelle liée à la
Covid 19, il n’y aura pas de cérémonie de vœux
cette année
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