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protégeons notre patrimoine

Horloge avant sa restauration 
dans l’armoire du clocher de 
l’église.

Cette entreprise, l’une des plus grandes 
maisons d’horlogerie d’édifices du 19ème 
siècle, doit en partie sa célébrité pour 
avoir transformé entre 1838 et 1843, 
l’horloge astronomique de la cathédrale 
de Strasbourg.
Les deux frères Ungerer, Albert et Théo-
dore participèrent à cette restauration et 
reprirent l’entreprise Schwilgué en 1858. 
L’entreprise perdura pendant 3 généra-
tions jusqu’en 1989. Elle fut une impor-
tante société d’horloge monumentale en 
France au 20ème siècle avec de nombreuses 
réalisations et de nombreuses publications 
scientifiques.

L’horloge mécanique publique de clocher 
installée à Pouilley-les-Vignes est de type 
horizontal à trois corps de rouages, le 
corps de rouage central commandait les 
heures et les minutes sur les 4 cadrans du 
clocher, les corps de rouages latéraux eux 
commandaient la sonnerie des heures sur 
la grosse cloche et les quarts sur les 2 pe-
tites cloches installées dans un abat-son. 
La régulation du corps de rouage centrale, 
quant à elle était réalisée par un balancier 
et un échappement Graham. (Georges 
Graham Horloger et astronome anglais né 
en 1649 et mort en 1751). Cette horloge 
avait une réserve de marche de 8 jours 
après avoir été remontée.

L’horloge mécanique de l’église fut fabriquée et installée en 
haut du clocher en 1866 par l’entreprise Ungerer frères.

Comme dans de nombreuse communes, 
la disparition des personnes en charge du 
remontage a entrainé l’arrêt de l’horloge. 
Pour cette raison, elle a été remplacée par 
l’entreprise Prêtre et fils à Mamirolle en 
1972 par un modèle électromécanique, 
puis en 1992 par une horloge électron-
ique.

Après cela, l’horloge a été oubliée pen-
dant plusieurs dizaines d’années dans le 
clocher de l’église puis déplacée dans les 
locaux des services techniques de la com-
mune en 2014.

Cette année, la commune a décidé de 
confier la restauration de cette horloge 
à l’entreprise Prêtre, et vous pouvez 
aujourd’hui en admirer le résultat dans le 
hall d’accueil de la mairie, et en couver-
ture de ce journal.

Dans notre village nous pouvons rencontrer, au fil des chemins, des renards, des chevreuils, 
des sangliers, mais aussi ...

.. une chouette sur une voiture, rue des fontaines et un chamoix en balade à la Chaille.

Horloge après sa restauration.

patrimoine
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Jean-Marc Bousset

On en parle depuis des années, eh bien ça y est,

LE GROUPE SCOLAIRE, C’EST PARTI  !!!

Les  élus du SIVOS DE LA LANTERNE (Com-
munes de Champagney, Champvans et Pouil-
ley) travaillent sur LE PROJET de ce mandat 
depuis 2 ans et les réunions successives 
ont permis aux bureaux d’études JV ingénierie et  
Ebo Consult d’élaborer le cahier des charges correspondant.

Après présentation du dossier aux enseignants, parents d’élèves et différents 
partenaires, le permis de construire et les demandes de financement (subven-
tions-emprunts) ont été déposés.
L’appel d’offres pour les différents lots est lancé et déjà 140 dossiers ont  été 
retirés : l’attribution des marchés sera concrétisée avant la fin de l’année.

Malgré quelques embûches, le planning est respecté. Tout a été mis en œuvre 
pour que les élèves et les professeurs travaillent dans les meilleures condi-
tions. La fin des travaux du bâtiment qui accueillera les enfants de mater-
nelle et de primaire (pour le scolaire et le périscolaire), est programmée  pour  
mars/avril 2018.

La rentrée 2018/2019 se fera dans des locaux spacieux, fonctionnels et de 
plain-pied.

En dernière partie de l’Appulien, vous retrouverez le compte-rendu des ac-
tivités des associations. Je tiens une nouvelle fois à saluer le dévouement 
des bénévoles. Outre la diversité des activités hebdomadaires proposées à 
tout public (des enfants aux seniors), des concerts, des spectacles, des repas 
dansants, des conférences…. sont organisés tout au long de l’année. La Com-
mune a toujours eu à cœur de soutenir les différentes manifestations et ini-
tiatives mais sans les bénévoles, rien ne serait possible. C’est à eux que nous 
devons le dynamisme de notre village.

Force est de constater que ces «  sapiens bénévolum » sont en voie de dis-
parition. Sans doute du fait des « Yaqua - Faut qu’on » autres bipèdes qui se 
bornent à ne rien faire, mais sont toujours prompts à la critique.

L’Animation locale qui regroupe toutes les associations et représentants du 
conseil municipal  recrute ! N’hésitez pas à nous rejoindre, à apporter de 
nouvelles idées d’animation.

Venez participer à la vie locale !

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année avec ceux que vous 
aimez et vous donne rendez-vous pour les vœux du conseil municipal le  
samedi 07 janvier 2017 à 18h00.
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Réunion de quartier : la Grosse-Aige 
et la Maltière

samedi 10 septembre pour la dernière 
réunion de quartier (les deux autres ayant 
eu lieu au mois de juin par un temps 
maussade..), le soleil s’est invité ce qui a 
permis à une trentaine de personnes de 
se réunir sous les Vitabris.

le Maire et ses adjoints ont donné des 
explications sur les projets en cours et à 
venir. les Appuliens ont pu faire part de 
leurs interrogations.
A l’issue de la réunion le verre de l’amitié 
a été offert.
ces réunions sont un moment très im-
portant dans la vie de notre village. elles 
permettent des échanges très fructueux 
entre les habitants et les élus, dans une 
ambiance conviviale.

réunion de quartier

le repas offert par la commune le diman-
che 25 septembre à la salle des fêtes du 
village, a régalé les 120  personnes qui 
ont répondues à l’invitation.

les convives, accueillis par le Maire, ont 
été servis par plusieurs conseillers mu-
nicipaux et leurs conjoints.
les intermèdes musicaux qui se sont  
succédé entre les plats ont fait danser 
les couples au rythme des valses, tangos, 

marches et danses en ligne tel que  le 
madison .

les réactions de fin d’après-midi et les 
messages reçus en mairie montrent 
que cette journée est toujours très  ap-
préciée.

rendez-vous le dimanche 24 septembre 
2017 !

repas des anciens
Les seniors ont passé une bonne 
journée ..... 

la commune n’oublie pas “les An-
ciens” qui n’ont pu être présents.
les colis de Noël seront distribués  
en Décembre par les conseillers 
municipaux pour :
55 personnes seules, 23 couples et 
les résidents de la maison Ages et 
Vie.  

vie de la commune
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Participation à l’opération  « Vente de Brioches 
pour l’ADAPEI les 7-8 et 9 octobre 2016. 
Merci aux membres du CCAS, du conseil municipal ou aux 
Appuliennes qui ont donné de leur temps pour la vente des 
brioches au Super U. 
Le résultat est très positif : 544 brioches vendues.
Mr Bez responsable, est très satisfait et pense qu’il faut  
continuer car il y avait une très belle équipe et un beau résultat.
Nous sommes donc encouragés à poursuivre l’année prochaine. 

Permettre à l’être humain, grâce à une 
nourriture adaptée, de vivre le plus 
longtemps possible en bonne santé.
A partir de 55 ans, l’organisme change et 
ses besoins nutritionnels aussi. Il importe 
d’en tenir compte pour ne pas s’exposer à 
des déficits dommageables pour la santé.
La nutrition peut influencer favorable-
ment le vieillissement naturel, améliorer 
la qualité de vie et réduire l’incidence de 
certaines pathologies liées à l’âge. Il n’y a 
pas de bons ou de mauvais aliments. 
Certains sont à privilégier, d’autres à 
limiter, mais chacun peut trouver sa place 
dans les différents repas afin de permettre 
de concilier plaisir de manger et santé. 
32 personnes étaient  présentes dont 
4 messieurs. 
Confèrence appréciée par l’ensemble ;  
après-midi riche en échanges et l’atelier 
du 05 décembre a été très vite complet.

les infos du ccas

Exposé de Marie-Pierre Julien-Clairet

Une assemblée attentive

Conférence-débat le 17 novembre à la Mairie : 
La NUTRITION
Animée par Marie-Pierre Julien-Clairet



la liste pourrait être complétée par la frappe de courriers, la 
gestion de l’agenda du Maire, la location ou la mise à disposi-
tion de salles communales,  le classement et l’archivage....

la polyvalence du poste de secrétaire de mairie est un atout par 
rapport à un service de grosse collectivité spécialisé dans  un 
domaine mais ce n’est pas toujours facile à gérer ; passer d’un 
travail à l’autre est parfois compliqué lorsqu’il faut répondre 
aux administrés (ou aux élus)  alors que l’on vient d’avoir un  
appel inopiné de la Préfecture ou de la trésorerie attendant 
l’envoi urgent de  documents, sans compter les appels télépho-
niques qui arrivent à ce moment-là ...

A Pouilley les Vignes, les deux secrétaires (Nathalie lippus et 
catherine Bousset) nous disent faire un métier passionnant 
mais regrettent que, depuis quelques années, beaucoup de 
choses se font dans l’urgence ; il est vrai qu’elles  subissent et 
doivent s’adapter sans cesse aux différents changements (plan 
comptable, logiciels, nouvelles réglementations soi-disant mis 
en place  pour simplifier...)
c’est vrai qu’elles ne sont que deux secrétaires ! alors que 
dans d’autres communes équivalentes, elles sont au minimum 
3 voire 4. 
les principales qualités des secrétaires de mairie sont la rigueur, 
l’autonomie, la discrétion, la diplomatie, la facilité d’adaptation 
aux outils et aux personnes car « les élus passent mais les se-
crétaires restent »

Le secrétariat de mairie
Un poste sous contrôle, mal connu... aux multiples tâches.
Les secrétaires de mairie  travaillent en étroite collabora-
tion avec le Maire et les Conseillers Municipaux ; elles 
leur apportent un appui technique et administratif. Elles 
ont un rôle de « tampon » entre les administrés et les élus 
c’est pourquoi, une confiance réciproque est nécessaire.

Que font les secrétaires de mairie ?
les premières réponses  qui viennent à l’esprit : les cartes d’identité , la mise à jour des 
listes électorales ...mais leurs interventions sont loin de se  limiter à ces secteurs.

Réunions de Conseil Municipal
elles préparent les dos-
siers à présenter, rédigent le 
compte-rendu ainsi que les 
délibérations (décisions) à 
adresser au contrôle de légal-
ité (Préfecture) ; elles étab-
lissent les arrêtés du Maire 
en matière de voirie, occu-
pation du domaine public...

Comptabilité
elles préparent le budget, 
en relation avec le Maire 
et selon les décisions prises 
préalablement par le con-
seil Municipal. elles suivent 
la comptabilité journelle-
ment (paiement des fac-
tures, établissement des 
titres  des recettes,  gestion 
des emprunts, déclarations 
tVA, demandes de verse-
ment des subventions...). 

Etat Civil
elles enregistrent les actes 
de décès, mariages, recon-
naissances (il n’y a plus de 
naissance).

Urbanisme
elles reçoivent et gèrent 
(maintenant avec les ser-
vices de la cAGB)  les de-
mandes d’autorisation pour 
diverses constructions ou 
modifications de maisons ;
elles reçoivent les per-
sonnes qui souhaitent con-
sulter le P.l.u, le cadastre.

Cimetière
elles gèrent le service funérai-
re en recevant les personnes 
qui souhaitent acquérir une 
place au cimetière puis elles 
établissent une concession 
dans le cimetière communal. 

Ressources Humaines
c’est un peu pompeux 
d’employer ce terme pour 
10 agents seulement, mais 
elles suivent les dossiers 
des collègues (congés,  
assurances, formations)  et 
font les payes et déclarations 
aux différents orga-nismes 
(urssAF, caisses de re-
traites...)- si besoin, elles peu-
vent se substituer au Maire 
pour diriger les agents de la  
collectivité.

Service aux administrés
c’est l’exemple  type de 
service public de proximité. 
elles reçoivent le public pour 
différentes formalités (recen-
sement des jeunes de 16 ans, 
enregistrement des inscrip-
tions sur les listes électorales 
et préparation des radiations 
à soumettre à la commission 
adéquate, cartes d’identité...) 
mais elles ont un rôle social ; 
en effet, elles sont à l’écoute 
des  personnes qui traversent 
des moments difficiles et 
travaillent étroitement avec 
les responsables du ccAs.

Relations avec différents 
partenaires
elles sont en relation directe 
avec  les autres adminis-
trations, en particulier,  la 
Préfecture pour le contrôle 
de tous les actes établis 
(budgétaires...) la cAGB, la 
DDt et surtout la trésorerie 
de Pouilley qui a un rôle de 
contrôle sur les différentes 
opérations comptables et 
financières mais aussi un 
rôle de conseil. elles  travail-
lent aussi en coordination 
avec les maîtres d’œuvre, 
les associations locales.

le personnel communal

vie de la commune
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Agent municipal depuis 1990 elle 
occupe le poste d’agent d’entretien 
au groupe scolaire primaire sur 18 
heures hebdomadaires. elle réalise 
l’entretien de 6 salles de classe, de 
la salle informatique, de la salle 
des professeurs des écoles, du bu-
reau de la Directrice et de la salle 
de langues, ainsi que des toilettes 
situées sur chaque étage et égale-
ment le préau.
Marie-hélène intervient aussi pen-
dant les vacances scolaires en 
réalisant un ménage approfondi et 
surtout en été où elle effectue un 
travail de fond en comble des salles 
et du mobilier.
elle souligne que les locaux sont 
beaucoup plus faciles à entretenir 
depuis que les sols en plastique ont 
remplacé le vieux parquet ; mais elle 
attend avec impatience le nouveau 
groupe scolaire avec des matériaux 
certainement plus simples à nettoy-
er et tout de plain-pied. 
elle est satisfaite des nouveaux 
rythmes scolaires qui lui permettent 
de commencer son travail dès 16 
heures.
elle se dit découragée lorsqu’à 
l’automne, les feuilles mortes 
s’agglutinent dans le préau ou  
lorsque les enfants les ramènent 
sous leurs chaussures dans les cou-
loirs et les salles de classes (elle re-
grette le temps où les enfants por-
taient des chaussons) 
toujours d’humeur égale, elle se dit 
très heureuse lorsqu’elle laisse les 
sols brillants après les « gros mé-
nages » des vacances.

AtseM deux journées par semaine, 
estelle adjointe du patrimoine, est 
également responsable à mi-temps 
de la bibliothèque depuis mai 2012. 
son travail est apprécié des Appuliens 
en particulier et de tous les utilisa-
teurs de la bibliothèque en général. 
ses fonctions sont variées. estelle a 
en charge la gestion et le fonction-
nement de la bibliothèque. elle est 
épaulée par une équipe de bénévoles 
qui prend en charge des permanences 
et l’aide aussi dans la mise en place 
des animations. elle travaille en col-
laboration avec la Médiathèque Dé-
partementale du Doubs. celle-ci sou-
met des idées d’animation et estelle 
choisit avec les bénévoles et les élus 
en fonction des manifestations pro-
posées par les associations locales.
les élèves des écoles sont très heu-
reux d’aller à la bibliothèque plu-
sieurs fois par mois ; ils sont contents 
de retrouver estelle qu’ils connais-
sent depuis la maternelle. Ils repar-
tent avec un livre qu’ils ont choisi.
la bibliothèque est un lieu convivial 
où les adhérents aiment se retrou-
ver et échanger avec les personnes  
assurant les permanences. le lecteur 
est toujours bien accueilli et conseillé 
judicieusement dans le choix des 
livres, en fonction de ce qu’il préfère.
estelle met à jour régulièrement 
les informations concernant la 
bibliothèque par le biais du blog  
(http://lireetplusencore-pouilleylesvi-
gnes.over-blog.com).

estelle attend sans doute avec impa-
tience une nouvelle médiathèque ...

travaille à la commune de Pouilley-
les-Vignes depuis janvier 2016.
son temps de travail de 27 heures 
par semaine s’articule autour de 
salles dispersées, allant de la biblio-
thèque à la salle des fêtes en pas-
sant par les salles 7 et 8,  l’ancienne 
mairie, le local technique, la salle 
des sports située vers le collège et 
à la mairie.
son poste consiste à faire l’entretien 
de toutes ces salles et il a la particu-
larité de comprendre l’état des lieux 
de la salle des fêtes suite aux loca-
tions.
comme tous les agents qui inter-
viennent dans des lieux de travail, 
sylvia a des horaires qui sont en dé-
calage avec ceux de sa famille ; en 
effet, elle intervient deux fois par se-
maine à 5h45 et lorsque la salle des 
fêtes est louée, elle doit faire l’état 
des lieux le samedi et le dimanche. 
c’est d’ailleurs cette partie qu’elle 
trouve la moins facile car il faut être 
très diplomate pour faire  recom-
mencer la vaisselle ou le rangement 
des chaises. 
elle surveille les thermostats des 
radiateurs et prévient gentiment les  
utilisateurs  lorsqu’ils les ont laissés 
sur position maximum en partant... 
sa satisfaction, à elle aussi, c’est de 
quitter les locaux et de se dire que 
ceux qui arriveront seront contents 
d’avoir des lieux propres et qui sen-
tent bon.
toujours souriante, elle s’adapte 
très facilement aux changements 
d’horaires (en raison d’une réunion 
ponctuelle ou d’une nouvelle ac-
tivité).

marie-hélène nappeZ

sylvia manche

estelle peseux

le personnel communal

vie de la commune
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Les employés techniques et leurs missions

Les employés techniques de 
la commune ont en charge 
de multiples tâches. 

Il y a ce qui se voit par exemple, la tonte des 
espaces verts, le petit entretien des voiries, 
la mise en place du fleurissement et son 
entretien, la taille des arbres et arbustes, le 
déneigement, etc.

et ce qui ce qui se voit moins, le petit entre-
tien de l’outillage, des véhicules, des bâti-
ments communaux, etc. le ramassage des 
poubelles communales et malheureusement, 
des dépôts sauvages.

La commune a souhaité laisser certaines 
initiatives aux agents, notamment dans les 
domaines suivants :
1°) La minéralisation de certains espaces verts.
Ci-contre deux photos de leurs réalisations qui ont été 
pensées et mises en œuvre.
L’achat des plantations a été partiellement payé par le 
Conseil Départemental, un bon d’achat de 100€ a été 
octroyé à notre commune lors de la remise des prix des 
villages fleuris en 2015. De plus cette minéralisation 
limite considérablement la tonte et le désherbage.

2°) La démarche zéro phytosanitaire
Plusieurs réunions d’information avec les élus et les 
employés ont été dispensées ces  
derniers mois 
afin de les 
sensibiliser à 
l’utilisation de 
tels produits.

Concernant les désherbants, au 01 janvier 2017, leur emploi 
sera interdit pour les collectivités, excepté pour les cimetières. 
Malgré tout, et afin d’anticiper un durcissement de la législa-
tion, l’engazonnement de l’ancien cimetière, débuté au printemps 
a été réalisé en octobre. Il a fallu au préalable ôter une masse  
considérable de gravillon avant d’épandre le mélange spécial  
« engazonnement cimetière ». Ce type de gazon à pousse lente, 
permet  d’espacer les tontes, environ deux fois par an.

Massif rue des vergers du puits

Massif à la Maletiere

Cimetière

Gérard Gaillard a fait valoir ses droits à la retraite au 01 juin. 
le conseil municipal a décidé d’embaucher un nouvel agent. 
une commission composée de la municipalité a examiné les  
nombreux dossiers.
Après avoir étudié plus de 40 candidatures, la municipalité épaulée 
du centre de gestion a retenu un candidat : Quentin Brulebois.
son profil :
Il a 21 ans, habite Besançon, est titulaire d’un baccalauréat pro-
fessionnel Aménagements Paysagers. Il a travaillé comme employé 
paysagiste au sein de l’entreprise GuAY ainsi qu’au service espaces 
verts à la collectivité d’exincourt, en tant que remplaçant. Quentin a 
rapidement pris ses marques au sein de l’équipe.

un sénior part à la retraite, un jeune arrive.

le personnel communal

vie de la commune
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Cette végétalisation se généralise et, de 
l’avis des spécialistes, reste la meilleure 
façon d’éviter l’utilisation de produits  
phytosanitaires
La commune, sous couvert de la CAGB, 
s’est inscrite pour que soit réalisé un 
plan de désherbage des espaces verts. Ce  
diagnostic a été réalisé par un agent de la 
FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles). Nous at-
tendons son rapport qui doit nous guider 
pour appliquer un plan de désherbage dif-
férencié, c’est à dire que certaines zones 
seront tondues moins souvent que d’autres, 
afin de favoriser la biodiversité.

3°) La lutte contre l’ambroisie
Cette plante sauvage envahissante origi-
naire d’Amérique du Nord possède un fort 
pouvoir allergénique. Elle est actuellement 
surtout présente en Rhône Alpes et elle 

Massif à la Maletiere

commence à coloniser le département du 
Jura. Aussi, la FREDON s’est emparée de ce 
problème et a mis en place un système de 
surveillance. Un élu a déjà reçu une forma-
tion d’une demi-journée et une formation 
plus complète sera donnée à Jean Ma-
rie Béliard pour qu’il devienne le référent 
Ambroisie de notre commune. Cet agent 
est également certifié pour commander 
et épandre actuellement les produits phy-
tosanitaires, comme la législation nous 
l’impose.

4°) Economie d’énergie
Afin de réduire notre consommation 
d’électricité nous remplaçons, à l’instar de 
l’éclairage public, les lampes traditionnelles 
des bâtiments communaux. C’est Clément 
Sottiau qui est le principal intervenant dans 
l’entretien des locaux publics. Il a égale-
ment la charge de gérer le chauffage des 
écoles pendant les vacances scolaires.

Afin de pouvoir intervenir sur les petites 
pannes électriques, il vient de suivre  une 
formation adaptée pour obtenir une habili-
tation appropriée.

Cet agent, également pompier volontaire 
au centre de première intervention de 
Pouilley les Vignes, est autorisé à effectuer 
des interventions et des formations pen-
dant son temps de travail dans la limite 
autorisée par la convention établie entre le 
SDIS et la commune.

5°) Divers  
Comme vous avez pu le lire ci-dessus, les 
employés techniques ont chacun leur spé-
cialité mais ils doivent impérativement être 
polyvalents.

Une fiche de travail leur est donnée chaque 
début de semaine où sont inscrites les  
tâches, non habituelles, qu’ils doivent  
effectuer. Ils les renseignent chaque jour. 
Un adjoint se charge du suivi du travail 
réalisé.

Entre début avril et fin octobre les agents 
effectuent 37 heures de travail hebdomad-
aire et de novembre à fin mars 35 heures.

Chacun souhaiterait que le déneigement 
soit effectué en priorité dans son quartier. 
Un plan d’intervention a été réalisé pour 
tenir compte des différentes priorités de 
notre commune.

Certains souhaiteraient que soit tondu 
plus régulièrement leur quartier, pour cela 
un plan de tonte a été élaboré et mis en 
place. Comme chaque année, c’est ap-
proximativement 400 heures de travail qui 
sont consacrées à la tonte, sans compter 
l’entretien des chemins communaux.

Les demandes particulières des Appuliens 
doivent être signalées directement à la 
mairie.

Les employés ont bien conscience d’être 
au service des Appuliens mais il n’est pas 
toujours aisé  de répondre rapidement aux 
diverses sollicitations, sans compter les 
multiples imprévus. Les incivilités de plus 
en plus nombreuses demandent du temps 
pour rendre propre et agréable le village 
dans lequel nous aimons vivre. Beaucoup 
d’heures sont consacrées en réparations de 
dégradations et en ramassage de déchets.
Comme par exemple, ceux, déposés au 
mont sans aucun scrupule. 

vie de la commune
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Lieu de vie liturgique, témoin de l’histoire de notre 
village, enjeu touristique, les Appuliens ont toujours 

montré un attachement à cet édifice et les municipalités 
successives ont consenti des efforts substantiels pour 
restaurer et mettre en valeur ce bâtiment. L’association  
« Les amis de Saint Aubin » a elle aussi grandement con-
tribué à embellir l’édifice et à conserver les œuvres d’art 
présentes dans l’église.

Dressée au centre de notre  village, l’église parois-
siale appartient au patrimoine religieux de notre 
commune. 

« La Vierge à 
l’enfant ». 
c’est une statue en 
pierre polychrome 
du début du XVI° 
siècle. la Vierge 
couronnée se tient 
debout et porte 
sur son bras droit 
l’enfant Jésus. Dans 
sa main gauche elle 
tient le globe ter-
restre surmonté de 
la croix.

« Saint Michel 
terrassant le dragon ». 
c’est une toile de François Guerrin 
de 1645.A gauche et à droite 
de l’archange quatre médaillons 
représentent chacun des événements 
qui mettent en scène saint Michel.

La fin des prêtres résidant au village et 
la multiplicité des vols d’œuvres d’art ont 
contraint les communes et les paroisses à 
mieux surveiller et protéger leurs œuvres 
d’art. Suite à la demande des évêques de 
France et en accord  avec les municipalités, 

un inventaire très détaillé du mobilier, des 
objets de culte et des vêtements sacerdo-
taux a été réalisé. Ce document est con-
servé dans les mairies et les paroisses où il 
est consultable. 

Quant aux œuvres remarquables, elles sont 
aujourd’hui visibles au musée d’Ecole (an-
cienne chapelle) ou au musée d’art sacré 
de la Madeleine à Besançon.

« La descente de croix ». 
c’est l’œuvre de Jean Maublanc, originaire de 

Fondremand. ce tableau sur bois est encore remar-
quable aujourd’hui par l’éclat de sa couleur, son 

harmonie et le souci de sa composition.

« Le retable du chœur ». Un magnifique re-
table en bois doré du XVIII° siècle. Au cen-
tre le tabernacle sculpté est surmonté d’une 
rotonde entourée de douze colonnettes qui 
supportent le dôme. De chaque côté du dôme, 
dans leur  niche, deux magnifiques statuettes 
en bois doré représentent saint Joseph et saint 
Aubin. Le retable repose sur un autel en pierre  
calcaire imposant. Il est surmonté d’une im-
mense toile montrant saint Aubin qui accueille 
les pauvres.

Reconstruite en 1757, l’église a une  
architecture d’une grande qualité :  
clocher au porche imposant, trois nefs de 
même hauteur, chœur polygonal autant 

d’éléments qui font penser à une église 
halle… 
L’édifice est très bien  éclairé par de larges 
baies vitrées.

Nombre d’œuvres d’art ornementent 
l’église. Parmi ces œuvres quatre sont 
classées.

patrimoine

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 10 -Journal communal  décembre 2016 - 11 -



projet de réalisation du futur groupe scolaire

L’objectif principal de notre projet 
qui a débuté depuis plus de 18 mois 
était de regrouper les enfants des 
écoles maternelles et primaires 
sur un même site dans des locaux 
adaptés, avec des techniques 
modernes pour réduire les coûts 
de fonctionnement et d’énergies 
ainsi que l’aménagement d’un ac-
cès routier plus sécurisé.
Après diverses études, visites et 
réunions, nous avons décidé :

La construction d’un bâtiment à énergie 
positive (BEPOS) pour le groupe scolaire et 
le centre périscolaire.
Le groupe scolaire sera composé de 14 
classes : 4 classes maternelles et 10 classes  
primaires avec des possibilités d’extensions. 
La construction de ce bâtiment en simple 

rez de chaussée comprenant les salles de 
classe, une restauration scolaire et des 
locaux périscolaires, sera équipé de pan-
neaux photovoltaïques et atteindra les per-
formances BEPOS.
 
Une attention particulière sera également 
accordée à la qualité de l’air, à la notion 
d’éco mobilité,  à la réduction et à la ges-
tion des déchets dans le fonctionnement 
de la structure et à l’utilisation de matéri-
aux biosourcés.

Le bâtiment aura une structure en ossature 
bois, un bardage extérieur minéral, une 
toiture terrasse, des menuiseries exté-
rieures en aluminium.

La surface à construire est de l’ordre de  
2 000 m2.

L’objectif de livraison du bâtiment est fixé 
au printemps (mars/avril) 2018, en prévi-
sion d’un fonctionnement pour la rentrée 
de septembre 2018.

Le SIVOS DE LA LANTERNE qui est com-
posé d’élus des communes de Pouilley-
les-Vignes, Champvans les-Moulins et  
Champagney dans le cadre de sa compé-
tence scolaire, décide et coordonne avec 
l’aide de professionnels, ce projet d’avenir 
pour nos communes et nos enfants...

le projet sera présenté lors des voeux du conseil municipal

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

vie de la commune
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bienvenue aux nouveaux appuliens

Comme tous les ans et avec la participation 
de l’association Avalfort par la présence de 
Marcel Sugny toujours fidèle au poste, et 
les membres du conseil municipal, les bat-
teries du mont de Pouilley étaient de nou-
veau ouvertes à la visite commentée lors 
des journées du patrimoine.
Malgré un temps très maussade quelques  
personnes intéréssées sont venues faire 
le tour de ces monuments de notre  
patrimoine.

les journées du patrimoine

A l’invitation de Jean-Marc Bousset, Maire, et de l’équipe 
municipale les nouveaux Appuliens ont été reçus en  
mairie le 25 Novembre.
le Maire a présenté les élus en  
indiquant leurs responsabilités, puis 
le maire a retracé l’histoire de la 
commune,  évoqué la vie associative, 
les écoles, l’activité économique, les 
manifestations ainsi que les futurs 
projets... 

les élus ont répondu aux nombreuses 
questions et ont offert le verre de 
l’amitié.

Dominique NeDeY président de l’étoile, 
a présenté l’association.

vie de la commune
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la Bibliothèque Municipale est ou-
verte à tous, aux horaires suivants :

 

Pendant les vacances scolaires, la  
bibliothèque est ouverte uniquement 
le mercredi de 17h00 à 19h00.

j’aime lire, je vais à la Bibliothèque municipale
De nombreux livres sont ache-
tés chaque année, notamment les 
dernières nouveautés littéraires.

la bibliothèque vous propose égale-
ment une connexion gratuite à di-
verses ressources numériques (films 
et musiques en streaming, magazines 
de presse, autoformation…).

De nombreuses animations vous sont 
proposées tout au long de l’année 
dont quelques unes sont maintenant 
régulières : le rat-conteur, les Petites 
Fugues et la rodiathèque.

Alors n’hésitez plus, allez faire un tour 
à la bibliothèque!

Adresse blog bibliothèque : lireetplusencore-pouilleylesvignes over-blog.com
site de la commune : www.pouilleylesvignes.com 
blog de la commune : www.appulie.blogspot.fr

Mercredi   de 16h00 à 19h00
jeudi de   8h30 à 11h30

vendredi de 15h45  à 19h00
samedi de 10h00 à 12h00

Projection du film Cause commune  à la bibliothèque

Rencontre avec gisèle Tuaillon

Jury de lecture

bibliothèque
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Suite du précédent numéro
Les archives de Claude DUBOIS

raconte moi 
pouilley !

en décembre, renforcement électrique 
du réseau électrique du village et con-
struction du transformateur du centre. 
la population atteind 442 habitants.

1946

le 30 juillet, deuxième projet 
d’électrification des hameaux de la 
Maletière et de la chaille. 
cette fois-ci le projet est établi par 
e.D.F., entreprise nationalisée. les 
travaux seront réalisés  début février 
1950.

1949

Pour 152.000 anciens francs, achat 
à l’entreprise Alfred KoBler fils, de 
strasbourg, d’un alambic bain-marie 
à l’eau, d’une contenance de 125 
litres.

1953

le village compte 496 habitants. 

le 11 septembre le principe de 
l’acquisition de l’ouvrage militaire de 
la crête du mont est décidé.

le 30 septembre est décidée la créa-
tion du syndicat intercommunal des 
eaux de la région ouest de BesANcoN. 
ce qui rendra possible la connexion 
avec le syndicat du val de l’ognon, 
et rendra possible l’alimentation en 
eau sous pression des hameaux de 
la chaille, de la Maletière et de la 
Grosse Aige.

le 12 novembre une décision impor-
tante concerne le principe de la con-
struction d’un groupe scolaire.

1954

le 30 janvier  concrétisation de 
l’acquisition de l’ouvrage militaire de 
la crête du mont. Ainsi, les terrains 
qui avaient été expropriés le 20 sep-
tembre 1888, redeviennent propriétés 
communales pour 1 million de francs. 
les magasins à poudre, appelés com-
munément les « batteries » auront 
divers usages au fil du temps.

la commune vend deux parcelles de 
terrains à la Maletière pour y con-
struire deux maisons d’habitation. 
Prémices de l’urbanisation du secteur 
puisque la même année est décidée le 
principe de la construction du lotisse-
ment de la « Grosse Aige ».

le premier octobre , est renouvelé 
le bail du presbytère. le loyer reste 
inchangé à 100 francs par an. le 
montant du loyer est le même que ce-
lui fixé autour de 1900.

1955
le 6 janvier soumission pour la con-
struction de l’école, selon les plans 
établis par l’architecte GAIFFe.

le 24 janvier, décision d’acquérir 
l’ouvrage militaire de la crête du mont 
pour 1.000.000 de francs. 
Il comprend : terrains, chemin straté-
gique et magasins à poudre.

en octobre, ouverture d’une troisième 
classe à l’école primaire.

1956

lettre de monsieur le Préfet en date 
du 7 novembre. Il reconnaît comme 
étant d’une impérieuse nécessité la 
création d’une troisième classe et 
en autorise l’ouverture à compter 
d’octobre 1955, soit deux ans après. 
les deux classes existantes alors ac-
cueillaient chacune 50 élèves.

Comment fonctionnait l’alambic ?
C’est l’équivalent jurassien du «trou normand» : dans les 
grands repas de famille, à l’occasion d’une noce ou d’un 
enterrement, qui se prolongeaient jusque dans la soirée, on 
prévoyait au milieu de l’après-midi une pause... arrosée par 
un bon coup de marc.

savez-vous pour un Franc-comtois ce qu’est 

«le trou du milieu»?

extrait du livre de Jean-Paul Colin «Expressions familières de Franche-Comté. 
Disponible à la bibliothèque de Pouilley-les-Vignes

expression

pouilley à rebrousse temps
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le 28 février 1957, décision est prise 
de louer l’ancien appartement de 
fonction de l’école des filles à des par-
ticuliers : léon FouIllArD et Georges 
roY.
le 26 août, il est décidé de constru-
ire un égout depuis le groupe scolaire 
récemment construit.

Approbation du projet de lotissement 
à la « Grosse Aige ». 

1957

raccordement du réseau d’eau po-
table sous pression avec PelouseY 
à la suite du constat que le débit de 
la sourette, 8 M3,36 par jour, était in-
suffisant pour les besoins du village 
qui étaient de 30 M3. entre temps, les 
fontaines publiques étaient d’un ap-
port précieux.

1959

la commune compte 574 habitants.

le 31 mars, Bernard PANIer est nom-
mé régisseur du pont bascule en rem-
placement de léon DuBoIs. Il exerce 
par ailleurs les fonctions de garde-
champêtre.

le 8 juin, décès de léon GAulMe, 
maire en exercice.

le 12 juillet 1962, après une élec-
tion complémentaire qui voit hubert 
DuBoIs devenir conseiller municipal, 
c’est lucien DuBoIs qui est élu maire 
du village.

le 20 octobre reconstruction du pont 
de la Pérrouse.

1962

le village compte 870 habitants, plus 
48 habitants « comptés à part ». 
Plus tard, en 1999, on dénombrera 
1822 habitants.

1971

Pour 380 francs plus la tVA à 20 %, 
remplacement du bac de refroidisse-
ment de l’alambic communal.

1968

réfection de la toiture de l’église.

le 7 juillet, lettre du maire de PouIl-
leY, lucien DuBoIs, à monsieur 
l’ingénieur des Ponts et chaussées, 
signalant « le danger représenté par 
le virage très prononcé de la r.N. 
67. Beaucoup de voitures, notam-
ment anglaises, coupent tout droit et  
descendent la rue de l’église. »
un commentaire pittoresque y est ad-
joint : «  Je tiens à votre disposition le 
N° d’immatriculation de 13 voitures 
ayant commis la bévue au cours du 
seul mois de juin. ces 13 voitures 
ont été remarquées par une seule et 
même personne qui pourtant n’était 
pas toujours en train de regarder les 
autos… ».. les archives ne mention-
nent pas le nom de cette personne.

le 26 janvier, le conseil munici-
pal envisage la construction d’un 
groupe scolaire à 2 ou 3 classes à la 
« Grosse Aige », centre de gravité de 
l’expansion de la commune.

1963

ouverture d’une deuxième classe en-
fantine pour les enfants de deux à 
cinq ans.

1975

en septembre l’inspectrice primaire 
DuBoIs, félicite la commune pour les 
grands sacrifices qu’elle consent à 
l’amélioration et au complément de 
ses écoles.

1972

le 22 septembre, une lettre de 
l’ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées (D.D.e) de la brigade de 
BesANcoN/recoloGNe, précise que 
la commune est rattachée au conduc-
teur Daniel BelIArD.

1969

pouilley à rebrousse temps
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évènement artistique, les  17, 18 et 19 mars 2017 à la salle 
des fêtes de Pouilley les Vignes

La prochaine édition de Création/Passion aura lieu en 2018 car cette manifestation est 
dorénavant biennale.
En alternance, l’AEP Etoile a décidé de proposer au public un évènement associant plu-
sieurs disciplines artistiques, pouvant évoluer d’une édition à une autre.
Cela devrait permettre à un public très large de profiter d’une programmation de haut 
niveau et variée, sur un horaire élargi.

Programme pour l’année 2017

Exposition de peintures, sculptures et 
dessins
exposants :
Pierre DUC, Noël THOMANN, Gilles  
VETTER, Michel VILLAUMIE
Salle des fêtes
  Vendredi 17 mars de 15h à 18h
  Samedi 18 et dimanche 19 mars de 14h 
à 18h

Concert de musique classique 
 Salle des fêtes, 
 Vendredi 17 à 20h

Concert de Jazz
 Salle des fêtes
 Samedi à 18h ou 20h 

Master Class de dessin de nu aca-
démique
à la salle du conseil municipal de la mairie 
et réservé aux artistes sur préinscription
 Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 13h
Animation par P. Duc, N. Thomann et G. 
Vetter
Dessin en « live » et atelier photo en 
« live »
à la salle des fêtes, avec des modèles vi-
vants
Participation de l’association « Photogra-
phie Besançon les Amis »
Samedi et dimanche de 15h à 18h

Amateurs d’arts graphiques et de sculpture, 
amateurs de musique, artistes graphiques, 
photographes amateurs … ou pas !, 
Vous êtes tous invités à faire de cet 
évènement une réussite !

la vie associative
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Entretien de jardin 
* 

* selon la loi en vigueur 

Plantation-Engazonnement 

Maçonnerie paysagère  

Aménagement bois 

Création allée 

www.amenagement-bisontin.fr  

Parc d’activités 
15 rue des Combottes 

25115 Pouilley-Les-Vignes 
 

03 81 48 34 25   

Cette méthode met en pratique différentes techniques de combat à mains nues ou avec 
armes, le fil conducteur est appelé « mouvement ondulatoire ». Ce qui permet d’optimiser 
et de décupler l’efficacité et la puissance de chaque mouvement.

Les pratiquants portent une tenue constituée d’un kimono (haut bleu marine, pantalon 
blanc à bande bleue). Débutants, gradés et enseignants portent tous la même ceinture 
blanche et bleue, représentant l’union du Yin et du Yang et symbolisant le principe de 
l’onde et que tout le monde a à apprendre de tout le monde.
Le YOSEIKAN englobe des techniques de percussion (pieds, poings, genoux, coudes….) 
de clefs, de projections, d’immobilisations, d’étranglement et d’armes (recouvertes de 
mousse).

Une section est ouverte à Pouilley-les-Vignes à la salle communale des sports depuis 
2011, les cours sont assurés par Mr LELONG Jean-Marc (ceinture noire 3ème DAN ) et Mr 
MARQUES Fernand ( ceinture noire 1er DAN). 

Différents créneaux ont été mis en place.
 Ados   Jeudi   de 18h30 à 19h30
 Adultes  Jeudi   de 19h30 à 21h00
 Enfants   Samedi  de 11h00 à 12h00
 Training* Samedi   de 10h00 à 11h00

(*) Le training : il s’agit de mouvements d’arts martiaux en musique, permettant une amé-
lioration du cardio et de la motricité.

Pour la saison 2016/2017 nous avons actuellement 9 adultes, 12 enfants et 8 ados 
d’inscrits. Pour le nouveau créneau ado, à notre grande surprise sur les 8 inscrits 7 sont 
des filles. 
Les cours se pratiquent dans la bonne humeur et le respect de son partenaire, chacun y 
évolue à son rythme. Jean-Marc et Fernand s’organisent au sein du club pour former de 
futures ceintures noires. 

Le YOSEIKAN BUDO est un art martial développé à la fin des années 1960 
et fondé officiellement en 1975 par Hiroo MOCHIZUKI.

Hiroo MOCHIZUKI

la vie associative
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Très vite, l’association Franche-Sylvanie se joint à nous et  œuvre pour organiser 
le voyage sur place. Pour le rendre accessible à tous, la Lanterne participe au 
Marche de Noël Solidaire à Besançon, organise sa vente de livres au profit du 
projet et propose un buffet spectacle à la salle des fêtes de Pouilley les Vignes, 
le 3 juin 2016.

Pour cette occasion, les résidents avec Maud et Dominique imaginent un spec-
tacle qui raconte le jour du départ en Roumanie. Délicieux moments où chacun 
met en scène ses peurs, ses attentes, son enthousiasme, avec une belle énergie. 
Jacky, maître de soirée, accueille les invités, nous fait rire avec ses histoires 
drôles, rythme les déplacements au buffet… 
La Compagnie des Vagabonheurs réjouit la salle avec 
la magie des années folles avant que Fleur termine 
avec des gospels tout en profondeur et en couleur. De 
nombreux appuliens sont présents et nous  manifes-
tent leur soutien. La soirée est joyeuse et chaleureuse.  
C’est une grande joie, pour nous tous, de sentir 
l’amitié qui nous entoure et la place que nous avons 
dans le village.

En  mai 2015, les résidents et l’équipe de la Lanterne 
font le rêve de partir en vacances en Roumanie. Pour 
découvrir d’autres réalités, d’autres espaces, d’autres 
façons de vivre. 
Pour prendre l’avion, quitter ses repères et vivre  
ensemble une aventure extra… ordinaire !

Le 13 septembre, un bus nous emmène à Bâle, 
où nous prenons l’avion pour Cluj-Napoca. 13 
résidents, l’équipe de la Lanterne, 6 personnes de 
l’association Franche-Sylvanie, un médecin et une 
photographe, en tout 24 participants, heureux de 
partir pour cette belle aventure.
Arrivés sur place, nous circulons avec trois mini-
bus, découvrons Bistrita, ville jumelée avec Be-
sançon. Un jumelage existe entre le Lycée Victor 
Hugo de Planoise et un lycée sur place. Des liens 
d’amitié forts et vivants unissent les deux étab-
lissements. Nous visitons un centre d’accueil pour 
personnes handicapées physiques ou mentales. 
Moments rares d’échanges et de fraternité, au-
delà de la langue. Nous sommes invités chez un 
couple franco-roumain. Puis nous partons pour la 
région des monastères où nous voyons de véri-
tables merveilles. Trois jours, à Parva, petit village 
au bout du monde, où l’accueil et la chaleur des 
Roumains nous réjouissent… pour longtemps. Au 
retour, découverte du marché de Nasaud où nous 
nous régalons de couleurs. Puis retour sur Cluj 
pour reprendre l’avion, le 24 septembre.
Il aura fallu un an et demi de préparation, de 
rencontres, d’attention, d’écoute, de questions, 
d’espoir, de mobilisation de chacun pour rendre 
possible ce voyage et l’aide et le soutien de nom-
breuses personnes, qui avec nous, ont cru que 
nous pouvions le faire. Aujourd’hui nous savons 
que l’on peut rendre vivants nos rêves… et que 
tout est possible lorsque nous sommes ensemble.
Pour partager avec vous les fruits de ce voyage, 
nous vous invitons à la soirée apéritive « Retour 
de Roumanie » qui aura lieue le 17 février 2017, 
en même temps que la vente de livres annuelle de 
la Lanterne.

la vie associative
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Depuis 2009

   

exercice d’évacuation grandeur nature à l’école

le raid handi-Forts a démarré du collège

AG Familles rurales

spectacle musical école de musique

la vie de la commune en images
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Le monde sous-marin nous apporte la 
douceur et la légèreté dont vos petits 
bambins ont besoin en fin de journée, car 
avec le passage aux nouveaux rythmes 
scolaires, complexe, fatiguant, mais qui 
avec les bonnes volontés de tous les par-
tis (Communes, Parents, Instituteurs et 
Associations) a permis une plus-value cer-
taine en terme de découverte et d’apport 
pédagogique. On remerciera l’Emica pour 
ses interventions musicales et l’ensemble 
des animateurs pour leurs animations  
sportives, découverte de la nature, du 
cirque, de l’astronomie…

le péri a ré-ouvert 
les portes de son animal’rit !

Délire entre CM2

Sorties des mercredis loisirs
Une sortie à la ferme

les animaux de la jungle, de la volière et du monde sous-marin attendent vos 
petits chérubins réjouis de retrouver le chemin de l’école et de l’accueil de 
loisirs après une si longue période d’inactivité. un peu d’ironie certes, mais 
aussi un peu de vérité. Au vu de leurs sourires, il semblerait que retrouver 
leurs animateurs et leurs lots d’activités quotidiennes soit un réel plaisir. sport, 
expression corporelle, activités manuelles… proposés chaque jour aux petits 
et aux grands par roman, Manon, ludivine, laura, Julien, Quentin, Franck, 
hélène,Isaline, lucie et Marie-cécile.

La volière aux oiseaux commence à chantonner de 7h30 à 18h15 tous les jours (matin 
midi et soir), à travers les vitres de la salle d’activité, du réfectoire, et même de la salle 
à manger du collège. En effet, chaque jeudi les CM2 ont l’occasion d’aller manger au 
collège, au milieu des adolescents, et de se familiariser ainsi avec leur future vie scolaire. 
Initiative saluée par les enfants et l’ensemble des partenaires de leur éducation.

Dans la jungle on entend des rugissements, c’est chaud le mercredi ! Désormais consi-
dérés comme du périscolaire, les mercredis n’en changent pas pour autant leurs modes 
d’inscriptions. Possibilité de manger et de rester ou non l’après-midi, tranquillement, à 
l’écoute des autres et d’eux mêmes. Partager ses émotions, ses envies, ses plaisirs au 
travers des rencontres, des sorties (spectacle à Avanne en septembre), des activités… 

Une année qui s’annonce donc mouvemen-
tée pour l’ « Animal’rit », thème qui con-
tinue cette année, sous la bienveillance de 
sa responsable Marie-Cécile et de son bras 
droit Franck. Vos sympathiques spécimens 
apprendront à vivre ensemble en acceptant 
leurs différences et leurs spécificités. 

l’association Familles rurales
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Une partie de cache-cache

La toupie offre toujours chaque 2ème 
et 4ème mardi du mois de 15h à 18h 
son lot de jeux et jouets colorés, pour 
tous les goûts, tous les âges, toutes 
les envies… après avoir pris rendez-
vous à la salle polyvalente le mardi 11  
octobre autour du thème « sur le 
marché », le 18 octobre, les 8 et 22 
novembre « comme au Moyen Age » 
il vous reste le 13 décembre « Chez le 
vétérinaire ».

Et toujours plus de couleurs 

à la ludothèque !

L’animation locale de Pouilley les Vignes vous invite à venir chanter et danser 
avec les Cancoyote Girls le samedi 1er avril à la salle des fêtes. 
Réservations possibles très prochainement.

Si vous souhaitez vous investir dans la vie locale, faire profiter de vos compé-
tences et de vos idées, venez rejoindre notre équipe de bénévoles, vous serez 
les bienvenus !

Cette année, l’animation locale, espace de vie sociale, a organisé une soirée 
théâtre, la fête de la musique, la soirée du 13 juillet la soirée Brassens et 
un atelier découverte de la sophrologie. Nous sommes également à votre 
disposition pour promouvoir des événements, des actions en lien avec la vie 
familiale.
Renseignements : 
Animation locale, 8 rue des Fontaines, 
tél. : 03 81 54 32 39 (les mardis de 14 à 16h ou laisser 1 message) 
ou mail : animationlocalepouilley@orange.fr

l’association Familles rurales

- 20 - - 21 - Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comnovembre 2016  Journal communal  



Noël des enfants des écoles 
maternelle et primaire.

Spectacle, goûter et 
distribution de surprises.
le samedi 10 décembre

à partir de 14h30

sivos de la lanterne

Les voeux 
du conseil municipal

le 7 janvier 2017 
à 18h00

à la salle des fêtes

Réception dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur de Georges BOUVERET An-
cien du village et actuellement à la 
maison de retraite de Fraisans (39). 

Le lieutenant-colonel (HONORAIRE) Claude Henry, Prési-
dent de la Fédération départementale des Anciens com-
battants et Vice président délégué national de l’Union 
fédérale des associations françaises d’ Anciens combat-
tants et Veuves de guerre a remis à Georges Bouveret 
au nom du Président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés la décoration de la Légion 
d’Honneur.

Georges Bouveret est né le 14/04/1926 à Montureux 
les Baulay en Haute-Saône. Dès septembre 1944, il par-
ticipe à la résistance comme agent de liaison au sein 
du groupe auto-défense «Chenecey-Buillon» dans le 
Doubs. Puis il s’engage pour la durée de la guerre au 1er 
régiment de Franche-Comté 3ème division d’Infanterie 

Algérienne. Il fait partie du peloton qui rend les hon-
neurs aux généraux De Gaulle et De Lattre ainsi qu’au  
1er Ministre Anglais Wiston Churchill à Maiche lors de 
la réunion préparatoire à la libération des Vosges et de 
l’Alsace. Il prit part ensuite à la libération de Besançon 
ainsi qu’aux campagnes des Vosges et de l’Alsace où 
il fut blessé à la main droite ; muté au 27ème régiment 
d’Infanterie Marocaine, il prend part aux campagnes 
d’Allemagne et d’Autriche. Lors de la bataille de Villi-
gen en Avril 1945 il lui est décerné la Croix de Guerre 
pour «Engagé volontaire ayant pris part comme dépan-
neur aux campagnes de France et d’Allemagne. Dévoué 
et courageux,il a toujours exécuté ses missions avec le 
plus grand mépris du danger».C’est ainsi qu’il franchit la 
frontière germano-autrichienne le 3 Mai 1945 et il saute 
sur une mine et restera blessé à la jambe gauche. Il sera 
démobilisé le 15 Mars 1946 et rentrera dans son foyer.

Georges Bouveret est titulaire de nombreuses décora-
tions militaires ; la Légion d’Honneur reçue le 7 Juillet 
2016 est le remerciement de son engagement.

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Le souvenir Français entretient et fleurit, 
chaque année,  environ 130 000 tombes de 
soldats morts pour la France. Il entretient 
également 200 monuments aux morts, 
stèles etc. et participe à la création ou à 
la rénovation d’une quarantaine de monu-
ments chaque année. 
Tout cela mené grâce à l’action quotidienne 
des bénévoles de l’association qui se dé-
vouent partout en France métropolitaine, 
en outre-mer et à l’étranger, pour un  travail 
d’entretien des sépultures exigeant et par-
fois obscur, le nettoyage des tombes, leur 
remise en état, la sauvegarde de sépultures 
en déshérence, en partenariat très souvent 
avec les municipalités.
Ce travail effectué par les bénévoles est 
fondamental : il permet d’honorer tous 
ceux qui, inconnus ou célèbres, sont morts 
pour la France et ses valeurs.

le souvenir français
Parce que se souvenir, c’est ne pas 
recommencer les mêmes erreurs !

Le deuxième volet du souvenir fran-
çais c’est la mémoire, il faut mainte-
nir le souvenir de ceux qui ont ver-
sé leur sang pour la patrie pour ne  
jamais oublier leurs actions et leur 
sacrifice. 

Tout au long de l’année, Le Souvenir Fran-
çais participe ainsi à de nombreuses com-
mémorations, aussi bien nationales que 
locales, en France et à l’étranger.
Toutes ces manifestations sont organisées 
avec le souvenir Français.  
Participer à l’œuvre de mémoire, c’est aussi 
commémorer les événements qui ont mar-
qué notre histoire et honorer ceux qui ont 
donné leur vie pour notre Patrie.
 

Le Souvenir Français est notamment présent 
sous l’Arc de Triomphe pour rendre régu-
lièrement  hommage au Soldat Inconnu. 
Depuis 1923, une flamme éternelle y est 
allumée et ravivée tous les soirs à 18h30.

L’héritage de mémoire aux générations 
plus jeunes se poursuit de façon con-
stante depuis la création de l’association. 
Il s’agit de leur transmettre progressive-
ment le flambeau en leur inculquant, par le  

Le 11 novembre 2016, a été l’occasion 
de les interpeller et de faire participer les  
jeunes aux commémorations, en profitant 
de la présence de la flamme du souve-
nir dans notre village. Ce rassemblement  
intergénérationnel a été vécu comme une  
réussite tant par l’investissement des  
enfants du collège et du groupe scolaire, 
que par la présence nombreuse des habi-
tants venus honorer les soldats morts pour 
notre liberté.

Marie-Madeleine 
TOURNé, responsable 
locale du souvenir 
Français

Les collègiens et les habitants en 
procession jusqu’au cimetière avec 
la flamme éternelle 

maintien du souvenir, le sens du devoir, 
l’amour de la Patrie et le respect de ses 
valeurs.
Grâce au dévouement des adhérents béné-
voles, le Souvenir Français organise tout au 
long de l’année des actions pédagogiques 
pour sensibiliser plusieurs milliers de jeunes 
scolaires sur les lieux de mémoire.

Animation et lectures à la salle 
des fêtes

Commémoration en présence de 
nombreux habitants

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Cantilène

Prochain concert de Noël avec la 
chorale chant’ espoir des chaprais et 
la participation des enfants de l’école 

primaire de Pouilley les Vignes

DIMANCHE 18 DECEMBRE à 
16h30 en l’église de 
Pouilley-les-Vignes 

entrée libre

Participation de l’harmonie 
union et Progrès de Villers le lac 

 

harmonie

la vie associative
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Carrosserie - Mécanique

petits rappels des règles de civilité

depuis le 1er janvier 2014, 
il est interdit à tout particu-
lier de brûler à l’air libre les 
déchets verts issus des par-
celles dont il a l’entretien.

En effet, outre la gêne pour le voi-
sinage et les risques d’incendie que 
cela génère, la combustion à l’air 
libre des végétaux est fortement 
émettrice de polluants, tels que 
les particules fines et des produits 
toxiques ou cancérigènes, notam-
ment des polluants organiques per-
sistants comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et 
les dioxines qui se concentrent dans 
les produits laitiers et les œufs.
Le broyage sur place ou la dépose 
sur des sites dédiés comme les 

Brûler les déchets végétaux, c’est interdit 
mais des dérogations sont possibles

déchetteries sont les seules solu-
tions autorisées pour s’en débar-
rasser.
Toutefois, pour éviter notamment 
la propagation de certaines épidé-

mies, causées par des vers, bacté-
ries ou parasites qui touchent cer-
tains végétaux, des dérogations à 
cette interdiction peuvent être pré-
vues par le préfet dans le cadre du 
règlement sanitaire départemental, 
sur proposition de l’autorité sani-
taire et après avis du conseil dépar-
temental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques 
(CODERST). Chaque département 
dispose de son propre règlement 
sanitaire, applicable de plein droit.

Le cimetière : le jardin du sou-venir, ou jardin des souvenirs permet de disperser dans ce lieu identifié et spécialement prévu à cet effet, les cendres des défunts. Il est donc inter-dit de toucher et de bouger les cailloux ; CE LIEU DOIT êTRE RESPECTé.               

Les riverains des voies pub-

liques ne devront pas gêner 

le passage sur le trottoir des 

piétons, des poussettes et des 

personnes à mobilité réduite.

il est interdit 

d’abandonner des déchets 

sur la voie publique, sous 

peine d’amende. 

Il est fait obligation aux 
personnes accompagnées 
d’animaux de procéder immé-
diatement, par tous les moy-
ens appropriés, au ramassage 
des déjections que l’animal 
abandonne sur toute partie 
de la voie publique, ainsi que 
dans les espaces verts.

En période hivernale, les pro-
priétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la neige et 
de casser la glace devant leur 
propriété.

quelques règles de savoir vivre dans la commune.
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professionnels de santé

toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés.

JOURS DE RAMASSAGE DES 
DECHETS 

BACS GRIS : tous les 
mercredis
BACS JAUNES : 
les mercredis, une se-
maine sur deux, se référer au 
calendrier CAGB accessible 
sur www.pouilleylesvignes.
com ou disponible en mairie

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15  9h00 à 

12h00

  13h00 à 
17h00

13h00 à 
17h00   

LE SECRétARIAt DE MAIRIE

tél. : 03 81 55 40 31
Fax. : 03 81 60 21 19

Adresse mail : mairie-pouilley-les-vignes@wanadoo.fr
Site internet : www.pouilleylesvignes.com

téléphone du maire et des adjoints en cas d’urgence : 06 31 83 76 56

M. le Maire  reçoit sur rendez-vous

 FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvert tous les jours 
de 8h30 à 12h
Et de 13h à 16h (sauf le samedi)
tel : 03 81 59 96 11

 SECOURS CATHOLIQUE
Rue Victor Hugo
Chaque samedi de 9h à 11h30
tel : 03 81 59 97 12
 

 LA POSTE
Ouverte tous les jours de 9h à 
11h30
Et de 14h à 17h
Samedi matin : de 9h30 à 12h
Tel : 03 81 60 29 40
Courrier : heure limite de dépôt:
15h45 du lundi au vendredi
Samedi : 12h

 

 GENDARMERIE ECOLE VALENTIN
1, rue des Tilleuls - 25480 Ecole 
Valentin
tel : 03 81 21 16 60
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h 
Et de 15h à 18h

sites
Jours 

d’ouverture
période hiver

1er nov. au 28/29 févr.
période été 

1er mars au 31 octobre

placey
et

pirey

lundi au 
vendredi

8h30-12h20
13h30-16h50

samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

tilleroyes

lundi au 
vendredi

8h30-12h20
13h30-16h50

samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

Dimanche 8h30-12h20

nouveaux horaires d’accès aux 
déchetteries

Le changement d’horaire (Hiver-Eté) s’effectue en même temps que le changement d’heure.

inFos services
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 ecole MAterNelle
4, rue de l’eglise
(petite section)
tel : 03 81 58 05 14
ex mairie (grande section)
tel : 03 81 55 44 13
Préfabriqué (moyenne sec-
tion)
tel : 03 81 59 96 85

 GrouPe scolAIre 
PrIMAIre
2, rue de l’ecole
tel : 03 81 55 43 90

 
  colleGe GeorGes 
PoMPIDou
route d’emagny
tel : 03 81 55 45 00
 

 FAMIlles rurAles
restauration scolaire 
et périscolaire
2, rue de l’école
tel : 03 81 60 21 11
 

 référent Groupe 
Animation locale
cyril BoNDeNet, 
locaux ancienne Mairie
tél : 03 81 60 21 11

dentistes :
cabinet Dominique lorIoD
cécile DelouF
8, rue de l’ecole
tel : 03.81.60.23.82

 
cabinet Anne FrANcAstel
28, rue de la Perrouse
tel : 03.81.58.03.68

médecins : 
Jean-Marc PellIssArD
9, clos des Vignes
tel : 03.81.58.06.90
 
Benoît rABIer
4B, rue des Marronniers
tel : 03.81.55.40.50

sage-femme : 
céline BoNNet
4B, rue des Marronniers
tél : 06.84.11.31.84 

Aline MAlPesA
4 B rue des Marronniers
tél : 06 08 32 24 60

professionnels de santé

les écoles

horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 19h
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h30 à 19h
samedi 10h à 12h

2, rue de l’école
tél : 03 81 55 49 05
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
responsable : estelle Peseux

 
infirmières : 
Florence MétoZ-MArcoNNet 
corinne Morel – Myriam ArMINot
7, rue des Fontaines
tel : 03.81.58.01.43

orthophoniste : 
Marie-hélène GAIllArDet
4 B, rue des Marronniers
tel : 03.81.81.84.97
 
masseurs-
kinésithérapeutes :
Patricia PetIt
8, rue de l’ecole
tel : 03.81.55.01.24
 
Marion Besch - leslie DuBIeF -
sophie BelIN
7 rue des Fontaines 
tel : 03.81.59.98.86

sophrologie
sandra uBBIAlI
7 impasse courbet
tel : 07.81.81.00.19

Bibliothèque communale

Pendant les vacances scolaires : 
ouverture le mercredi de 17h30 
à 19h. Fermeture pendant les 
vacances de Noël.

psychologue/
psychothérapeute :
tatiana BArçoN 
7, rue des Fontaines
tel : 06 30 49 97 56

pharmacie  
charles-edouard Belot
27, rue de lausanne
tel : 03.81.55.40.46

sapeurs-pompiers : 
chef de centre : lieutenant Gérald 
BINetruY
 
Dans tous les cas, faire le 18 qui 
répartira les moyens à mettre en 
œuvre.

(112 depuis un portable)
 

medecin de garde
NuIt, WeeK eND 
et Jours FerIes
3966

inFos services
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