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Chères Pérousiennes, 
Chers Pérousiens ; 

 
Le 15 mars 2020, vous nous avez accordé votre confiance avec une grande ampleur. 

Nous sommes pratiquement arrivés à mi-mandat et dès à présent il nous semble judicieux d’établir un 

premier bilan sur les actions effectuées ou entreprises. 

Soyons honnêtes l’année 2022 a commencé bien tristement après une 5eme vague de COVID 19, c’est 

la guerre, la vraie, qui sévit en UKRAINE et heurte le monde entier. 

Les crises financières s’enchaînent et ne soyons pas dupes, il faudra payer un jour …oui…mais 

comment ? 

Les ressources financières de notre commune fondent comme neige au soleil et l’on nous demande 

toujours plus. A titre d’exemple, le prix du gaz pour chauffer l’école, le périscolaire et la mairie est passé 

de 19 000€ à 94 000€. 

Nous ne sommes pas là uniquement pour payer les factures de fonctionnement, néanmoins nous 
préserverons pour le bien et le développement de notre Commune et nous nous employons à 
respecter, autant que faire se peut, notre ambitieux programme. 
 
Alors que nous allons à nouveau finaliser nos budgets, ces nouvelles contraintes laissent moins de place 

aux projets et investissements promis en début de mandat. 

Ce qu’il y a d’ores et déjà de mis en œuvre :  
 
 

Septembre a vu l’entrée en classe de 127 enfants, une 6eme classe a été 

créée d’où de nouvelles infrastructures qu’il a fallu mettre en place. Le 

nombre d’enfants s’est répercuté sur l’effectif de l’ALSH. C’est plus de 50 

enfants en moyenne qui sont accueillis chaque jour à la restauration 

scolaire. Du personnel supplémentaire est venu rejoindre l’équipe en place, pour quelques heures par 

semaine mais indispensable au bon déroulement de l’accueil de nos enfants. Des aménagements ont 

été faits dans la cour d’école pour les jeux des enfants (circuits pour appréhender la sécurité routière) et 

le rangement du matériel. 

Une étude est en cours pour des travaux sur l’accessibilité de l’école tant la cour que les salles pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

 

CÉRÉMONIE DES VŒUX : 

 

Cette année, c’est avec beaucoup de regrets que nous devons surseoir à la cérémonie des vœux. 

Dans un souci de cohérence et dans la mesure ou la commune a comme objectif les économies 

d’énergie et de réductions de charges de fonctionnement mise en place en 2022. 

Il s’avère difficile en effet de demander aux Pérousiens d’accepter à la fois les coupures 

d’éclairage public, les baisses de température des édifices publics et l’investissement dans du 

matériel spécifique de régulation et de contrôle. 

 

Les élus que nous sommes se trouvent dans l’obligation de mettre tout en œuvre pour de 

nouvelles économies. 

 

Nous avons préféré la communication écrite pour présenter nos actions déjà réalisées. 

 

Bien entendu pour 2024 nous espérons rétablir ce contact en présentiel avec la population et nos 

partenaires institutionnels. 
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La salle multi accueil La Pér’House, mise en service en 2020, accueille les 
enfants mais est également mise à disposition des associations du village.  

 
 

 

C’est en pensant aux enfants et aux adolescents que le terrain de sport, rue 
des acacias, est en cours de réaménagement. A l’automne celui-ci été 
engazonné sur une plus grande surface, malheureusement au détriment de 

la coupe d’arbres pour gagner en ensoleillement et rendre la pelouse plus résistante. La création d’un 
city parc est en cours de réflexion, sans oublier les terrains de tennis à rénover et les terrains de 
pétanque à pérenniser. 
 

 
 
 Un sentier de promenade est en cours de balisage pour la découverte des 
alentours de Pérouse au départ du centre du village. Un verger de sauvegarde 
d’arbres fruitiers d’espèces anciennes a été planté le long du Trovaire. Lorsque 

sa mise place sera terminée nous en reparlerons dans le flash infos.  
Le lavoir va voir son aménagement évoluer pour en faire un lieu convivial. Les autres quartiers ne seront 
pas oubliés. 
Grace aux flashs infos et la mise en place d’ILLIWAP les pérousiens sont tenus informés le mieux 
possible de la vie de la commune. 
 
 

 
Le village doit également sa qualité de vie aux associations qui le 
composent. La commune vient en aide aux associations par des 

subventions mais également par la mise à disposition de la salle multi-accueil 
gratuitement et par l’aide gracieuse apportée par les employés municipaux.  
2022 a vu pour la première fois depuis des années les associations travailler ensemble lors du marché 
des producteurs. Je tiens à les remercier sincèrement. Un projet de marché de producteurs est à l’étude 
faisant une soirée conviviale dans l’esprit fête de village avec les associations aidées et soutenues par la 
commune resserrant ainsi les liens entre les Pérousiens. 
Malheureusement le manque de salle ne permet pas d’engager toutes les activités souhaitées. 
 

 

Notre village est traversé par la route départementale et la vitesse y est 
souvent excessive. Les gardes champêtres font régulièrement des 
contrôles afin de verbaliser les contrevenants. Un dialogue constant 

entre la police nationale et les gardes champêtres débouche sur des actions concrètes qui ne cessent de 
s’intensifier. 
La mise en place de voisins vigilants permet de relayer les inquiétudes en matière d’insécurité des 
habitants. Monsieur Michel SENTENAS, conseiller municipal, est le réfèrent de la commune dans ce 
domaine. 
 

 

Pérouse a eu l’opportunité d’acquérir un bâtiment qui sera transformé 
en trois cellules commerciales devant accueillir, entre autres, une 

boulangerie et les infirmières. Un autre bâtiment, en cours d’acquisition, 
permettra d’agrandir le pôle scolaire et périscolaire. 

 

 
 
 

RÉVISION DU PLU Nous avons choisi le cabinet DELPLANQUE pour nous 
accompagner dans la révision du PLU. Actuellement la commune doit faire 

le choix sur les scénarios de développement proposés par notre prestataire. La numérisation du PLU est 
en cours pour publication sur le site GEOPORTAIL National de l’urbanisme. 

 
 

RUE DES LILAS ET RUE DES ROSIERS : Le bureau EVI de Ronchamps travaille sur 
l’avant-projet détaillé. Les appels d’offres seront lancés le 1er trimestre 2023, 

les travaux démarreront suivant le planning. 
Pendant les travaux nous comptons sur votre compréhension et votre tolérance. 

Consécutivement à nos démarches auprès du conseil départemental et du Grand Belfort, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que notre commune a été retenue pour l’implantation et la création d’une 
piste cyclable reliant Belfort à Chèvremont. Le tracé définitif n’étant pas encore arrêté, nous pouvons 
néanmoins esquisser le parcours suivant : départ vers collège Vauban, via sous le pont d’autoroute, 
chemin des Chènevières, rue des Rosiers carrefour rue des Rosiers /Grande rue, direction Chèvremont 
en cours d’étude. 
 

 

Fort de ces premiers constats, la seconde partie de notre mandat s’avère périlleuse. 
Or une commune, une équipe municipale, un Maire ne peuvent se résoudre ni se contenter de cette 
situation. 
 

Nous aurons besoin de vous dans la tolérance, la compréhension et le mieux vivre ensemble, c’est l’état 
d’esprit que je souhaite voir développer au sein de notre commune. 
Je tiens à remercier l’ensemble des élus du conseil municipal qui par leur implication, leur contribution, 
sous quelque forme que ce soit contribuent à la qualité du travail collectif. 
Je veux également remercier tous les acteurs locaux pour leurs interventions, leurs dynamismes, leurs 
implications au service de chacun, source d’une très grande richesse partagée au service du bien 
Commun. 
Je pense en particulier aux associations locales dont le rôle est si important dans un monde qui se 
cherche et peine à trouver des repères stables. Nous savons, nous habitants de Pérouse, nous appuyer 
sur des fondations communes. 
Elles sont notre socle, notre bien commun, notre équilibre. 
Oui, je crois plus que jamais, que nous avons le devoir de réapprendre à rêver et pour réaliser nos rêves, 
de nous mobiliser. 
Notre proximité nous offre la possibilité de faire bouger les lignes même si la question des finances 
reste compliquée mais essentielle. 
Une pensée également pour celles et ceux qui nous ont quittés, souvent trop rapidement. Nous ne les 
oublions pas.  
L’année 2023 sera, j’en suis convaincu, une grande année de mobilisation, d’implication et de 
dynamisme partagé. 
 
Permettez-moi de souhaiter à chacun d’entre vous de belles réalisations, beaucoup de bonheur, de 
santé et de paix. 

 
 
                                                                                                                                              Jean-Pierre CNUDDE 
                                                                                                                                                              Maire 
 

 

 


