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Vente de bois de chauﬀage
Une vente de bois de chauﬀage à façonner aura lieu ﬁn 2017. Les Pérousiens intéressés doivent s’inscrire
en mairie, aux heures habituelles d’ouverture, pour le 5 octobre 2017 au plus tard (aﬀouage communal).
L’a-ribu.on des lots se fera par .rage au sort.
Pour tout renseignement contacter la mairie au 03 84 28 05 99 ou Monsieur Denis VOEGELE au
06 23 86 03 68.

Opéra)on Brioches
L’ADAPEI reconduit pour la 47ème année la tradi.onnelle OPERATION BRIOCHES du mercredi 4 octobre
au samedi 7 octobre 2017.
Les bénévoles de l’ADAPEI du Territoire de Belfort proposeront à chaque famille une ou plusieurs brioches
en contrepar.e d’un don minimum de 5 € par brioche.

Aides à l’habitat en faveur des par)culiers
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans, vous souhaitez réaliser des travaux
d’économies d’énergie, d’adapta.on du logement à la perte d’autonomie ou des travaux lourds. Le Grand
Belfort avec l’appui de l’Agence na.onale de l’habitat (Anah) vous aide à ﬁnancer ces travaux et vous
accompagne dans votre projet.
Les propriétaires bailleurs sont également éligibles aux aides de l’Anah dans certaines condi.ons.
Pour tout renseignement s’adresser à :
SOLIHA DOUBS ET TERRITOIRE DE BELFORT
2 rue Comte de la Suze
90000 BELFORT
Tél 03 81 81 23 33

Repas des anciens le 3 décembre 2017
Comme chaque année la commune organise un repas ou oﬀre un colis aux personnes âgées de 70 ans et
plus en 2017. Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, faîtes-vous connaître à la mairie.

Modiﬁca)on simpliﬁée du PLU :
Ce-e modiﬁca.on concerne en par.culier l’introduc.on dans notre règlement des construc.ons à toits
plats végétalisés jus.ﬁés par les enjeux environnementaux.
Le dossier est mis à la disposi.on du public aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au 11 octobre
inclus.
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