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A L’ÉCOLE

La rentrée en quelques chiffres : 127 élèves, 6 classes, 7 enseignantes dont 2 nouvelles et 2
Atsem complètent l’équipe autour de la directrice madame COURBOT.
Les agents techniques de la commune ont profité des vacances pour repeindre une classe,
installer des rampes dans les escaliers extérieurs pour la sécurité des plus petits, construire un
abri en bois situé dans une cours pour le rangement du matériel et réaliser les travaux
d’entretien courant.
L’aménagement de la 6eme classe s’achèvera durant les vacances de la Toussaint.


A l’ALSH

80 enfants sont inscrits à l’ALSH pour cette année scolaire 2022/2023.
Madame MARTINE MOULY remplacera madame Brigitte MIGNEREY pour l’accompagnement
des enfants lors de la pause méridienne. Nous lui souhaitons la bienvenue.

NOM

Mme Fetima BELLAL

ADRESSE
9 Rue des Primevères

Mme Colombe COSSEMENT
Mme Christine DE OLIVIERA
RODRIGUEZ
Mme Kubra GUVENC
Mme Hanane LOUCHENE

22 Rue des Cèdres
11 Rue des Cèdres

Mme Sandrine MUNSCH
Mme Marina RUEZ
Mme Céline SCHNEIDER

5 Rue des Bleuets
3 Rue des Tulipes
1 Rue des Rosiers

1 Grande Rue
2 ter Rue des Rosiers

CONTACT
 : 07 69 97 98 77
 : 03 84 27 84 16
: 03 63 31 15 28
 : 03 84 27 55 14
 : 03 84 28 33 64
 : 06 69 59 00 23
 : 03 84 21 25 75
 : 06 65 14 23 59
 : 06 13 81 64 87
 : 06 89 38 62 87

La liste des assistantes maternelles est mise à jour à chaque modification sur l’application
ILLIWAP

AFFOUAGE :
Les personnes désireuses d’obtenir un affouage sur la commune de Pérouse ont jusqu’au
12 septembre pour s’inscrire en mairie. Le prix du stère est de 8.5€.
Afin d’éviter que des affouages ne soient pas coupés ou non fait
entièrement comme ce fut le cas en 2021 et 2022, il est demandé
aux affouagistes un chèque de caution de 80€ lors de l’inscription.

SÉCHERESSE :
Les arrêtés concernant les restrictions des usages de l’eau et du feu sont toujours en vigueur
dans le Territoire de Belfort. Il est donc toujours interdit d’arroser, de laver les véhicules et de
remplir les piscines. De même que pour les usages du feu il est interdit de bruler des végétaux
ou tous autres matériaux, les feux de camps. Sont autorisés les barbecues à usage domestique
à proximité immédiate des habitations et à l’écart de combustibles ou végétaux sous réserves
de surveillance avec un moyen d’extinction type tuyau d’arrosage ou bac de sable.

Un marché des producteurs
locaux, organisé par le
Conseil Départemental, aura
lieu le 7 octobre de 16h à
20h place de la mairie.
Vous y trouverez une petite
restauration (crêpes, bière..)
Pour l’occasion le parking et
la place seront interdits à la
circulation.

Boite à Livres

Retour sur la collecte de sang

Une fois de plus la boite à
livres située aux abords du
lavoir a été vandalisée.
Merci de respecter le
mobilier communal et les
loisirs de chacun.

- 42 personnes présentes
- 39 dons
- 10 nouveaux donneurs
Rendez-vous en 2023 et
soyons encore plus nombreux
à nous mobiliser !

LES RENDEZ VOUS :
4 septembre : Vide-greniers organisé par l’association Via Pétrosa
11 septembre : Ouverture de la saison de chasse (à l’attention des randonneurs… )
27 septembre : Reprise des séances d’art floral à 20h salle la Pér’house (Assos Via Pétrosa)
5 octobre : Reprise du club Pérouse Amitiés, un mercredi sur deux, salle la Per’house
7 octobre : Marché des producteurs locaux 16h-20h place de la mairie de Pérouse
Du 5 au 8 octobre OPERATION BRIOCHES organisée par l’Adapei du Territoire de Belfort.
Des bénévoles passeront vous offrir des brioches contre un don pour un projet associatif.
25 octobre : Vacances de la Toussaint
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