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Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 se dérouleront :
Dans la Per ’House (nouvelle salle)
- De 8h à 18h

Vote des taux des impôts directs
Le Conseil Municipal du 4 mai dernier, après en avoir délibéré, a décidé à la majorité de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour l’année 2021. Les taux appliqués resteront donc stables et seront
ceux de 2019 et 2020.

Espace sans tabac
En partenariat avec la ligue
contre le cancer, il est prévu
la signature d’une
convention « espace sans
tabac », à l’entrée de l’école
(Place de la Mairie).
La signalétique sera financée
par la Ligue contre le cancer
du Territoire de Belfort.

Jardin pédagogique
A l’initiative de Denis SCHELIQUET et Alexis SOSNIK (service
civique) et en partenariat avec les enseignantes, un jardin
pédagogique est réalisé pour les élèves de l’école primaire
de Pérouse. Ceux-ci participent activement au projet en
effectuant la plantation et en s’occupant d’une partie de
l’entretien du jardin. L’idée principale du jardin est d’utiliser
de la récupération (palettes…) pour réaliser différentes zones
de plantations.

Cette mesure a un objectif
double :
- Réduire l’initiation au
tabagisme des jeunes
- Encourager l’arrêt du tabac
- Préserver l’environnement
et réduire le coût de cette
pollution

A la suite de cette réalisation, une exposition photos est en
projet et pourrait être réalisée en septembre prochain.

Martine KRONENBERGER a quitté l’équipe technique de notre commune
Nous la remercions chaleureusement pour son investissement, son dynamisme, son efficacité
au sein de notre commune.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouveaux projets.
Un emploi a été créé dans le cadre du parcours emploi compétences
(pour 6 mois, 20 heures hebdomadaires)
Il est occupé par Benoît LUEGER
Nous lui souhaitons la bienvenue
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Un concours des maisons fleuries (plaquette ci-jointe) est organisé cet été
Un concours photos de Pérouse est prévu en automne prochain
Demande de médaille d’honneur du travail
La démarche est à faire par le salarié
Demande de médaille d'honneur du travail (Service en ligne) | service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57479

Important
De nombreuses demandes d’acquisition de biens immobiliers, de terrains et de biens à louer
nous arrivent. Les services de la mairie se proposent d’être votre intermédiaire en recueillant vos
intentions et vos besoins.

Mairie : 03 84 28 05 99
Portable du Maire : 06 31 25 16 41
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