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Jean-Marc Bousset Maire et le Conseil Municipal de Pouilley-les-Vignes

vous adressent leurs meilleurs voeux 
de bonheur et de santé pour l'annee

Le maire et les 
conseillers municipaux 
vous convient aux voeux du conseil, 
le samedi 6 janvier 2018 à 18h00 à la salle des fêtes.
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concilier ecologie et entretien des espaces verts

le concept de gestion différenciée a été officialisé au niveau européen en 1994 et les 
communes sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause la gestion classique des  
espaces verts. Mais, 70 ans de « propreté » à l’aide de désherbants chimiques ne peuvent 
pas être remis en cause par un coup de baguette magique. Il faut faire évoluer la notion 
de « beau » pour les espaces verts et combiner « entretien des espaces » avec « limita-
tion des nuisances environnementales ».

Nous avons déjà donné des informations concernant le changement de mode d’entretien 
des espaces communaux dans les précédents bulletins ; de plus, les médias abordent 
souvent les problèmes liés à la protection de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore et 
par conséquence de notre santé. Mais, nous n’avons peut-être pas assez communiqué en 
direction de la population. 

C’est pourquoi nous vous proposons un article consacré au « zéro phyto » pour notre 
commune. Il explique les 2 principes que nous essayons de respecter : adapter le mode 
d’entretien selon l’emplacement et l’importance des espaces verts, tout en respectant 
l’aspect visuel (tonte différenciée, paillages, vivaces…) et supprimer l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

les agents techniques de la commune, premiers concernés par la dangerosité des produits phytosanitaires, ont été 
associés à la réflexion sur la réorganisation de l’entretien des espaces verts.
le bilan de notre action est positif puisque pouilley les vignes est donnée en exemple lors de conférences organisées 
par la CAGB.
vous découvrirez également dans ce numéro que le gros œuvre du groupe scolaire est pratiquement terminé et là  
encore notre choix de bâtiment Bepos est remarqué par d’autres collectivités (dont Besançon) qui demandent à visiter 
le chantier.
la réforme des rythmes scolaires est à nouveau en débat. les trois communes du sIvos de la lanterne en partenariat 
avec Familles rurales, l’association de parents d’élèves et l’académie devront prendre des décisions avant fin décem-
bre 2017 pour une éventuelle modification à la rentrée 2018.

suite au départ des deux secrétaires en poste, nous avons accueilli Aline Collette et Jean-pierre Devillers qui se sont 
déjà bien intégrés dans leur fonction.  

la rentrée de septembre a été aussi l’occasion pour le conseil municipal de se prononcer sur divers transferts de 
compétences vers la CAGB (eau, assainissement et eaux pluviales). le transfert de la voirie est à l’étude pour aboutir, 
à l’horizon 2020 à la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine. Ces changements 
engendreront des modifications importantes de l’activité des communes. 

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 06 janvier 2018 à 18h00.

par Jean-Marc Bousset
maire de pouilley-les-vignes

Jean-Marc Bousset

vie de la commune
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Les réunions de quartiers
au nombre de trois en septem-
bre, la 1ère, malgré un temps 
hivernal, s’est déroulée devant 
la trésorerie et les 2 autres en 
salle de conseil municipal.
Après les informations concernant les 
transferts de compétences à la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Besan-
çon ainsi que le futur projet de la Com-
munauté urbaine, Jean-Marc Bousset et 
Bernard Maisse ont rappelé les réalisa-
tions faites sur la commune et celles à 
venir (groupe scolaire, travaux d’assai-
nissement et de voiries, aménagement 
d’une aire de jeux à la Grosse Aige…)
lors de ces rencontres, les interrogations 
très importantes ont porté essentielle-
ment sur la sécurité et le non-respect des 
règles civiques : vitesse excessive, voitu-
res stationnées sur les trottoirs, sacs pou-
belles ou détritus déposés sur l’espace 
public, au Mont ou au pied des poubelles 
communales …
les échanges se sont poursuivis autour 
du verre de l’Amitié.

a l’invitation de Jean-marc 
Bousset, maire, et de l’équipe  
municipale six familles se 
sont retrouvées en mairie.

Après la présentation du village et les 
projets en cours et à venir le maire a pré-
senté les élus en précisant les responsa-
bilités et engagements de chacun.

Mais c’est autour du verre de l’amitié que 
les élus et les nouveaux Appuliens ont 
fait plus ample connaissance.

Les  nouveaux  habitants 
accueillis par la municipalité

Les prochaines réunions 
auront lieu les 2, 9 

et 16 juin 2018.

vie de la commune
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ateliers informatiques

Dix personnes, réparties en deux groupes, 
se sont inscrites pour les huit séances du 
« Module 1 primo débutants ».

les participants ont appris à manipuler 
le clavier, la souris et découvriront l’in-
formatique au quotidien : les sites utiles 
comme Améli ( sécurité sociale ) ; sNCF 
pour les horaires, tarifs et « e-billets »,  le 
bon coin, pôle emploi, les impôts, la ban-
que, les vacances, les locations, les billets 
d’avion…. la navigation sur Internet n’a 
plus de secret pour eux.

les cours sont dispensés par des forma-
teurs agréés de l’Association saint-vit 
Informatique, dans la salle du Conseil 
Municipal. le matériel est fourni par l’As-
sociation.

suite à de nombreuses demandes, la commune et l’espace 
de vie sociale de pouilley les vignes ont décidé de mettre 
en place des ateliers « informatique ».

Après quelques séances, on peut noter 
la satisfaction des élèves de ce premier 
module.

trois autres groupes de dix personnes 
sont inscrits pour 8 séances dans le cadre 
du « Module 2 pour aller plus loin ».
les stagiaires continueront leur perfec-
tionnement, travailleront le traitement 
de texte, sauront organiser leurs fichiers 
et surtout sauvegarder l’ensemble de 
leurs données.

points importants de ce module 2 : main-
tenance de l’ordinateur et plus particu-
lièrement la sécurité informatique et In-
ternet.

la dernière séance aura pour thème l’uti-
lisation d’une tablette ou d’un smartpho-
ne en lien avec son ordinateur.

Afin de faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, la Commune de pouilley 
les vignes, par l’espace de vie sociale a 
décidé de participer au coût de l’ensei-
gnement du module 1. les trois premières 
séances sont facturées pour un montant 
global de quinze euros et les séances sui-
vantes à dix euros chacune.

Bonne formation et merci encore pour 
votre participation !!!

vie de la commune
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le label villes et villages fleuris bénéficie 
d’une forte notoriété. le fleurissement 
n’est pas le seul aspect pris en compte 
par le label, les aménagements paysa-
gers tiennent une place importante tout 
comme les espaces verts, la gestion des  
ressources, l’implication de la commune.

Ce sont les départements qui visitent 
l’ensemble des communes inscrites et 
font des propositions de premières fleurs  
(Doubs tourisme pour le département 
du Doubs). les communes proposées 
à la première fleur l’année N seront  
visitées par le jury régional l’année N+1 ;  
Doubs tourisme les accompagnera plus 

particulièrement du-
rant cette année pour  
l’obtention du label.

C’est donc avec joie 
que nous avons  
accueilli la proposition 
du jury pour une fleur 
l’an prochain. les élus 
du département nous 
ont remis un diplôme 
ainsi qu’un livre sur la région. Félicita-
tions à nos employés communaux pour 
le travail accompli ainsi que pour leurs 
initiatives.

elus et employés communaux, tous  
solidaires pour obtenir cette fleur.

REMISE DES PRIX VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le 05 octobre à micropolis

sur 3500 m2 , c’est un jardin 
paysager et floral, dans le-
quel on peut s’y promener 
comme dans un parc..  

..on y retrouve des grands arbres, et de 
nombreux arbustes (rhododendrons, cor-
nus, magnolias, viburnums, hydrangeas 
et hortansias et bien d’autres  encore) 
ces arbustes sont mis en valeur par une 
collection de rosiers(160) de toutes varié-
tés :  modernes ,anciennes, grimpantes).
  
Dans ce jardin on y retrouve aussi un très 
grand nombre de plantes et fleurs vivaces 
qui colorent le jardin  pendant au moins  
6 mois. 
Ce jardin est celui de Marie-Françoise 
Blondeau-patissier, habitante à pouilley-
les-vignes.

Deux jolis bassins animés de poissons 
rouges  viennent apporter de la fraîcheur
à cet ensemble, puis un petit espace est 
dédié au potager.

Marie-Françoise fait partie de l’associa-
tion Acanthe, (association.acanthe@
orange.fr), qui regroupe des passionnés 
de jardin de la région. c’est pourquoi son 
jardin peut-être visité  de juin à septem-
bre sur rendez vous.(03 81 55 40 58).

pour figurer sur les brochures et les publi-
cations du ministère elle a du donner un 
nom à son jardin : ( le bouquet d’aqua-
relles),  nom qui lui correspond  très bien, 
étant  elle-même peintre aquarelliste et 
passionnée par les couleurs. 

elle participe également aux journées 
(des rendez-vous aux jardins) manifes-
tation organisée par le ministère de la 
culture chaque année le premier We de 

juin, 3 jours où l’on peut visiter sans ren-
dez-vous. (www : franche-comte.com)

Cet été, Marie-Françoise a participé au 
concours du grand  Besançon sur le fleu-
rissement et a été primée par un prix 
d’excellence.

le jardin de Marie-Françoise est facile à 
trouver alors n’hésitez pas, arrêtez-vous !  
: elle invite  tous ceux que cela intéresse 
à venir partager sa passion des beaux 
jardins avec elle.

Ministère de la culture et de la communi-
cation : rendezvousauxjardins.fr

Nouvelle aire de jeux située rue Victor Hugo à la Grosse Aige

UN jardin 
à pouilley-les-vignes

vie de la commune
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Le repas des Anciens
Malgré le temps estival de ce dimanche 24 septembre, la centaine d’inscrits 
de plus de 75 ans a bien profité de la journée organisée par la commune.
en effet, le repas préparé par la maison Cottin a été encore plus apprécié 
que d’habitude et Didier Girod, le nouveau musicien, a mis beaucoup de 
monde sur la piste grâce à la diversité de ses morceaux.
Ce moment de rencontre est toujours très agréable.
 on peut remercier les conseillers municipaux et leurs conjoints qui ont 
participé à la réussite de cette fête.

a été reçue par les représen-
tants du conseil municipal et 
du ccas le vendredi 8 sep-
tembre 2017.
on notait  la présence du professeur Jean-
François Bosset responsable du service 
de radiothérapie au CHu de Besançon 
et président de la ligue Contre le Cancer, 
Comité du Doubs à Besançon.
les 40 cyclistes ont été accueillis dans la 
cour de la mairie dès 8h30  où une colla-
tion  leur a été proposée.

* Cette épreuve cycliste traverse 94 com-
munes afin de récolter des fonds au pro-
fit de la ligue contre le cancer.

La RONDE de l’ESPOIR*

un chèque de la part de la municipalité a été déposé dans l’urne.

Menu 
Croûte forestière et morilles

servie son feuilleté

Suprême de volaille 

fermière des landes 

aux écrevisses et fêvettes

garniture de saison
Trou franc-comtois

panaché de salades 
à l’huile de noix

Assiette de fromages de tradition

Duo de dessert gourmands
Café

vie de la communevie de la commune
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Ces préparations chimiques, parmi les-
quelles les pesticides, toxiques par défi-
nition, se disséminent ensuite dans l’en-
vironnement immédiat mais également 
très lointain par l’action des vents, des 
ruissellements, des cours d’eau, des cou-
rants marins. Ces dégâts sont parfaite-
ment illustrés par la découverte de traces 
de DDt dans le sang d’oiseaux d’antarc-
tique.

Ils soumettent ainsi à leurs effets dévas-
tateurs insidieux, l’ensemble de la chaîne 
végétale et zoologique : en particulier, 
les insectes pollinisateurs tels que les 
abeilles et surtout l’espèce humaine car 
ils provoquent différentes maladies al-
lant de simples allergies au développe-
ment de cancers. 

Zéro phyto à Pouilley-les-Vignes
DANGER DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES !!!
Les produits phytosanitaires sont dangereux pour l’environ-
nement car ils sont formulés pour tuer les végétaux et autres 
organismes vivants.

Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien des 
espaces publics passe donc par d’autres 
moyens que les produits phytopharma-
ceutiques. Cette disposition s’impose 
à l’etat, aux collectivités locales et aux 
établissements publics. elle s’applique 
aux espaces verts, aux promenades, aux 
forêts et à la voirie.

l’usage en est encore permis sur certai-
nes zones et sous certaines conditions 
dont :
•	 Le	cimetière
•	 Les	 terrains	 de	 sport	 clos	 hors	
terrain de boules (entre autres)

les distributeurs n’ont plus le droit de 
proposer ces mêmes produits en libre ac-
cès aux jardiniers amateurs.

LA DEMARCHE DANS NOTRE COMMUNE

les contraintes d’utilisation de ces pro-
duits dangereux.

la réglementation d’avril 2011 impose 
d’informer le public par affichage, au 
moins 24h00 avant le début de l’appli-
cation, à l’entrée des lieux à traiter ou à 
proximité. Il mentionne la date du traite-
ment, le produit utilisé et la durée prévue 
d’interdiction d’accès au public. Cette du-
rée d’interdiction varie de 6h00 à 48h00 
selon le type de produit

Il faut ensuite délimiter les zones à traiter 
par balisage afin d’en interdire l’accès au 
public. 

Informée sur les contraintes d’utilisation 
de ces produits et surtout sur leur dange-
rosité, la commune a décidé de ne plus 
les utiliser afin de préserver la qualité de 
vie de notre territoire. la feuille de route 
nous imposait d’effectuer cette démar-
che à effectif constant et sans de lourds 
investissements.

POURQUOI UNE LOI ?

afin de réduire la pollution de 
l’eau et de l’air, une loi a été vo-
tée pour interdire l’utilisation de 
produits phytosanitaires par les 
collectivités à partir de 2017 et 
par les particuliers à partir de 

2020.

Organisation et réalisation 

la fredon (Fédération regionale de 
Défense contre les organismes Nuisi-
bles) a élaboré un plan de désherbage 
communal afin de zoner les secteurs où il 
était possible de tondre et de désherber 
moins souvent, ce qui a libéré du temps 
aux employés techniques pour effectuer 
le désherbage manuel.

tout d’abord, et contrairement à la majo-
rité des communes qui se sont engagées 
dans la démarche zéro phyto, nous avons 
engazonné la majeure partie de l’ancien 
cimetière. Cette méthode, déjà éprouvée 
dans certaines communes, permet de co-
loniser les espaces afin de limiter la crois-
sance des herbes indésirables.

Bien sûr cela ne ressemblera jamais à 
un terrain de golf mais le résultat est 
satisfaisant. là où les gens cheminent, 
le gazon n’a pas poussé mais les herbes 
indésirables non plus, ce qui, in fine, est 
le but recherché.

POUILLEY LES VIGNES CITEE EN EXEMPLE

réunion du 10 octobre 2017 des 
élus et employés municipaux

vie de la commune
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Initiée par la CAGB, une journée d’information « objectif zéro phyto sur ma commune » 
a été organisée dans notre commune le 10 octobre dernier. Cette journée s’adressait 
aux élus et employés municipaux et après plusieurs témoignages de différentes com-
munes de l’agglomération bisontine, elle s’est terminée par la visite de notre cime-
tière.

depuis l’année dernière la commune a supprimé 

totalement l’usage des produits phytosanitaires plus 

communément appelés « désherbants ». 

De plus, afin de préserver toujours plus 
la biodiversité, nous avons expérimenté, 
dès cette année, la tonte différenciée. 
l’essai a été réalisé sur une zone enher-
bée rue de la perrouse et le long de la 
route de Gray.

tonte rue de la perrouse

Il faut évoluer naturellement vers une accep-
tation d’espaces entretenus différemment et 
se dire que les espaces sont plus propres au 
niveau sanitaire qu’auparavant et que nous 
pouvons les fréquenter sans risque !

Le cimetière d’accord mais ail-
leurs ?
les bordures de trottoirs sont désherbées 
à l’aide de brosses métalliques, le reste 
est effectué manuellement.

A noter : notre démarche a dépassé les limites de 
la CAGB car il nous a été demandé d’effectuer une 
intervention lors de la journée d’échanges du 11 

octobre à Choisey dans le Jura.

Le cimetière avant et après

visite du cimetière de pouilley-les-vignes

vie de la commune
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pour la mise en valeur d’une architecture 
contemporaine aux volumes simples et 
épurés, le projet propose de jouer sur les 
contrastes de matériaux de finition de fa-
çades aux aspects naturels.

un bardage bois à claire-voie pour les 
parties basses des façades permettra 
de donner une ambiance chaleureuse et 
organique aux cours et aux parties abri-
tées.
le zinc pré patiné de couleur rouge-brun 
des parties en rehausse viendra surligner 
l’ensemble, en toiture par touches à la 
fois sophistiquées et élégantes.

informations techniques :

Batiment Bepos

Année de livraison                                             Avril 2018 pour une rentrée septembre 2018 au plus tard

surface plancher  2036 m²

Coût total                                                                                                                                3 778 000 € Ht

Budget Aides publiques 50 % (etat Detr, CAGB, région effilogis, tepCv), 
emprunt 50 %

Structure	:	• Mur ossature bois 180 mm

• Isolant laine minérale

Revêtement	extérieur	:	• vêture ventilée 

• Bardage bois : à lames verticales 

• panneaux photovoltaïques 

Menuiseries	:• Menuiseries aluminium à rupture de ponts thermiques 

• Brise-soleil orientables relevables

visite du chantier par les élus du sivos

Comme vous le savez, le futur groupe 
scolaire est situé à l’angle du croisement 
de la rue de la perrouse avec la route 
d’emagny.  Il sera de plain-pied, orienté 
majoritairement vers le sud.

le projet propose un bâtiment en équerre 
composé de deux ailes, avec une entrée 
dans l’angle sortant. les deux ailes seront 
composées majoritairement d’un côté 6 
classes pour le primaire et de l’autre 3 
classes pour la maternelle. A la jonction 
des deux ailes, nous trouverons les espa-
ces mutualisés, le périscolaire, l’adminis-
tration et une partie des sanitaires.

Présentation du futur groupe scolaire

après dix mois de travaux, nous pouvons enfin découvrir le 
futur groupe scolaire, en effet le bâtiment est hors d’eau hors 
d’air depuis novembre.

l’entrée sera située rue de la perrouse et l’accès 
se fera grâce à un vaste parvis, véritable espace 
de transition et de rencon-
tre sécurisé pour l’accueil 
de tous. le parvis sera en 
connexion directe avec les 
zones de stationnement pro-
posées de part et d’autres 
pour plus de souplesse, facili-
tant l’accès des bus scolaires. 
Il conduira jusqu’à un grand 
hall d’entrée unique en dou-
ble hauteur, animé, lumineux 
et traversant. 

le périscolaire et les espaces mutualisés 
se retrouvent en accès direct depuis le 
hall d’entrée limitant les cheminements. 
en dehors des heures de classes, l’établis-
sement sera « en accès limité » ne lais-
sant accessible que le hall, le périscolaire, 
les espaces mutualisés, l’administration 
et les sanitaires. 

se basant sur des formes simples, le pro-
jet cherche à maximiser les apports de 
lumière naturelle en privilégiant l’expo-
sition sud et annihilant les orientations 
Nord pour les principaux lieux de vie. 
Afin d’optimiser les dégagements, les sal-
les de classes sont éclairées sur leur petit 
côté ; le projet propose toutefois, par le 
jeu des volumes de toits, un apport de lu-
mière naturelle jusqu’au fond des salles. 

que veux dire « Bepos »

un Bâtiment à énergie positive 
est un bâtiment qui produit plus 
d’énergie (électricité, chaleur) 
qu’il n’en consomme pour son 
fonctionnement. cette diffé-
rence de consommation est gé-
néralement considérée sur une 
période lissée d’un an. si la pé-
riode est très courte, on parle 
plutôt de bâtiment autonome.

vie de la commune
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composé de deux ailes, avec une entrée 
dans l’angle sortant. les deux ailes seront 
composées majoritairement d’un côté 6 
classes pour le primaire et de l’autre 3 
classes pour la maternelle. A la jonction 
des deux ailes, nous trouverons les espa-
ces mutualisés, le périscolaire, l’adminis-
tration et une partie des sanitaires.

Présentation du futur groupe scolaire

après dix mois de travaux, nous pouvons enfin découvrir le 
futur groupe scolaire, en effet le bâtiment est hors d’eau hors 
d’air depuis novembre.

l’entrée sera située rue de la perrouse et l’accès 
se fera grâce à un vaste parvis, véritable espace 
de transition et de rencon-
tre sécurisé pour l’accueil 
de tous. le parvis sera en 
connexion directe avec les 
zones de stationnement pro-
posées de part et d’autres 
pour plus de souplesse, facili-
tant l’accès des bus scolaires. 
Il conduira jusqu’à un grand 
hall d’entrée unique en dou-
ble hauteur, animé, lumineux 
et traversant. 

le périscolaire et les espaces mutualisés 
se retrouvent en accès direct depuis le 
hall d’entrée limitant les cheminements. 
en dehors des heures de classes, l’établis-
sement sera « en accès limité » ne lais-
sant accessible que le hall, le périscolaire, 
les espaces mutualisés, l’administration 
et les sanitaires. 

se basant sur des formes simples, le pro-
jet cherche à maximiser les apports de 
lumière naturelle en privilégiant l’expo-
sition sud et annihilant les orientations 
Nord pour les principaux lieux de vie. 
Afin d’optimiser les dégagements, les sal-
les de classes sont éclairées sur leur petit 
côté ; le projet propose toutefois, par le 
jeu des volumes de toits, un apport de lu-
mière naturelle jusqu’au fond des salles. 

que veux dire « Bepos »

un Bâtiment à énergie positive 
est un bâtiment qui produit plus 
d’énergie (électricité, chaleur) 
qu’il n’en consomme pour son 
fonctionnement. cette diffé-
rence de consommation est gé-
néralement considérée sur une 
période lissée d’un an. si la pé-
riode est très courte, on parle 
plutôt de bâtiment autonome.

vie de la commune
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Du nouveau au secrétariat de la mairie

la vie de la commune

pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est 
ouverte uniquement le mercredi de 17h00 à 19h00.
De nombreux livres sont achetés chaque année, no-
tamment les dernières nouveautés littéraires.

la bibliothèque vous propose également une 
connexion gratuite à diverses ressources numéri-
ques (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 biblio-
thèque!

La Rodiathèque  
ou « La musique en bibliothèque » 
vous avez pu découvrir l’an passé les animations rodiathèque autour de 
thèmes musicaux précis.
Nicolas sauvage, conférencier de lA roDIA intervient lors de ce nouveau 
cycle pour retracer l’histoire des musiques actuelles :  des 1ers enregis-
trements de jazz jusqu’à de nouvelles formes musicales développées au 
XXIème siècle.
Ce rendez-vous est ouvert à tous, chaque rodiathèque balayera plusieurs 
décennies, tous styles musicaux confondus.
pour la saison 2017/2018, le rendez-vous est devenu mensuel. 

il vous reste 5 rendez-vous à ne pas manquer :
- le vendredi 8 décembre 2017
- le vendredi 2 février 2018
- le vendredi 2 mars 2018
- le vendredi 27 avril 2018
-  et le vendredi 25 mai 2018

ce moment a toujours lieu le vendredi soir à 18h, dure 
environ 1h15, l’entrée est libre et sans inscriptions ;  inscrit 
ou non à la bibliothèque vous serez le bienvenu ! 

vous souhaitez être informé des nouveautés, des animations ou de l’in-
formation littéraire du moment, alors consultez régulièrement, et même 
inscrivez-vous, au blog de la bibliothèque !
http://lireetplusencore-pouilleylesvignes.over-blog.com/
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PRÉSENTATION DU CYCLE 
Vendredi 15 Septembre 2017 à 18h 
Bibliothèque de Pouilley-les-Vignes 
Mercredi 25 Octobre 2017 à 18h
Médiathèque Les Mots Passants de St-Vit

La Rodia et la médiathèque départementale du doubs présentent

Cette série de conférences sonores, ouverte à tous, a 
pour but de retracer l’histoire des musiques actuelles 
des premiers enregistrements de jazz jusqu’à de 
nouvelles formes musicales (grime, trap, electro-
swing…) développées au 21ème siècle.
Ce rendez-vous permettra aux novices comme aux 
mélomanes exigeants de (re)découvrir les grandes 
évolutions du blues, de la country, du hip hop, du 
métal, du reggae, du rock, du jazz ou de l’électro à 
travers une sélection d’extraits (sonores et visuels)

©J-C Polien
Médiathèque départementale 

& réseau des bibliothèques du Doubs
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PRÉSENTATION DU CYCLE 
Vendredi 15 Septembre 2017 à 18h 

Bibliothèque de Pouilley-les-Vignes 

Mercredi 25 Octobre 2017 à 18h

Médiathèque Les Mots Passants de St-Vit

La Rodia et la médiathèque départementale du doubs présentent

Cette série de conférences sonores, ouverte à tous, a 

pour but de retracer l’histoire des musiques actuelles 

des premiers enregistrements de jazz jusqu’à de 

nouvelles formes musicales (grime, trap, electro-

swing…) développées au 21ème siècle.

Ce rendez-vous permettra aux novices comme aux 

mélomanes exigeants de (re)découvrir les grandes 

évolutions du blues, de la country, du hip hop, du 

métal, du reggae, du rock, du jazz ou de l’électro à 

travers une sélection d’extraits (sonores et visuels)

©J-C Polien

Médiathèque départementale 

& réseau des bibliothèques du Doubs

Jean pierre Devillers occupe le poste d’accueil ...  ... Aline Colette, gère principalement la comptabilité.
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le montant des travaux est de 59 035 €  hors taxes pour la 
rue de la perrouse et 38 350 € hors taxes  pour la rue du 
puits (Ces derniers travaux seront réalisés en 2018),

la maitrise d’oeuvre représente 4.5% du montant  total 
hors taxes, 

le contrôle d’étanchéité des réseaux construits se monte à  
3 998 € hors taxes, 

le délais de réalisation quant à lui sera de 7 semaines

les subventions attendues devrait être de 5% obtenu du 
Département au titre de l’assainissement rural et 25% de 
l’Agence de l’eau au titre du fonds de solidarité rural. en 2018, la rénovation du réseau d’assainissement 

et de la conduite d’eau potable devrait se pousuivre 
dans les rues de l’eglise et de la perrouse.

l’objectif de ces travaux est la mise en 
séparatif des réseaux de collecte actuels 
des eaux usées et des eaux pluviales.
l’entreprise ClIMeNt, retenue pour l’exé-
cution des travaux, va poser un collecteur 
sous la chaussée de la rue de la perrouse 
et construire des tabourets de piquage 
au droit de chaque propriété.  Après les 
travaux, il appartiendra aux habitants de 
la rue de réaliser les travaux de raccorde-
ment des eaux au tabouret.
l’entreprise ClIMeNt, pourra éventuel-
lement procéder à la réalisation des ces 
travaux qui resteront à leur charges.

des travaux rue de la pérrouse
comme annoncé dans le 
compte rendu de conseil 
municipal du 8 septembre 
2017, les travaux d’assainis-
sement vont commencer le 
13 novembre 2017 rue de la 
perrouse.

la pose du collecteur se faisant en axe 
de la chaussée, la rue sera fermée à la 
circulation des véhicules pendant la du-
rée des travaux, du 13 novembre au 22 
décembre 2017.
Ces travaux seront conduits par tranches 
successives afin de limiter le plus possi-
ble les perturbations
pour ce faire, la rue du repos sera, du-
rant cette période, circulée dans les deux 
sens. le responsable du chantier restera 
à la disposition des habitants pour les in-
former de l’avancement du chantier.

N’hésitez pas à le contacter pour antici-

per les perturbations inévitables.
l’entreprise, le maître d’œuvre et les élus 
seront près de vous pour que cette pé-
riode se passe le mieux possible.
Ces travaux s’inscrivent dans une dé-
marche d’amélioration de la qualité de 
l’eau. en effet, ils permettront, à terme, 
d’envoyer à la station d’épuration que les 
eaux chargées et à la lanterne que les 
eaux pluviales.

la vie de la commune
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ORCHESTRE d’HARMONIE de POUILLEY les VIGNES
L’orchestre d’ harmonie de pouilley les 
vignes organise son traditionnel concert 
de noël le vendredi 15 décembre à 
20h30,à la salle des fêtes.

Ce concert mettra notamment  en valeur les pe-
tits cuivres, trompette mib et bugle avec 2 pièces 
pour soliste et orchestre avec comme soliste Jo-
nathan loubry.
Jonathan loubry, 31 ans a commencé la musique 
par les instruments (Confédération Musicale de 
France) puis est entré au Conservatoire à rayon-
nement régional de Besançon en classe de trom-

pette et de formation musicale ; il a obtenu le 
diplôme de fin d’étude (DFe), puis le diplôme de 
concert inter-régional en 2014.

Il est actuellement professeur de trompette et de 
formation musicale dans différentes écoles de 
musique de la région, joue dans diverses forma-
tions (Brass-Band du saut du Doubs, philarmoni-
que de Besançon et Harmonie de plv) et dirige le 
Brass-Band du plateau.

venez nombreux, entrée libre.

fête de la musique 
le 20 juin 2017

la vie associative

L’Œil et l’Oreille
16 au 18 mars 2018 - Pouilley les Vignes
l’Aep etoIle en partenariat avec «pHotoGrApHIe BesANCoN les AMIs» organise 
une nouvelle édition de sa manifestation l’Œil et l’oreille à pouilley les vignes.
elle proposera aux visiteurs :

- une exposition de photographies ouverte le week-end en journée 
- des concerts en soirée du 16 et 17 mars (musique de chambre avec les élèves du 
3ème cycle du conservatoire et un concert de jazz).

en marge de la manifestation, un workshop de séance photo encadrée par un photo-
graphe professionnel sera proposé.

Nouvel horaire gymnastique à l’étoile
une nouvelle séance de gymnastique est ouverte le lundi à 18 h 30 à salle municipale des sports.
Ainsi si vous souhaitez entretenir votre forme physique et vous épanouir dans une ambiance amicale, sans esprit de 
compétition, venez nous rejoindre !
renseignements : 03 81 58 04 14
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Depuis 2009

   

championne de France 2017
Née le 18 mai 2015, aux écuries de la perrouse appartenant à Jacky Mairey, Flower 
de la perouse a été classée 1ère de la catégorie des 2 ans. le championnat, organisé 
par le stud boob selle Français (sF), a eu lieu à Fontainebleau en septembre dernier.

Flower avait déjà été championne suprême de Franche-Comté Ce sacre fait la fierté de Jacky qui a consacré de nombreuses années à 

l’élevage de chevaux de selle. Belle récompense pour ce passionné de 

chevaux !

Noël du SIVOS
N’oubliez pas ce rendez-vous avec 

tous les enfants du groupe scolaire et 
de la maternelle 

le 16 decembre 2017 à 14h00 
à la salle des fêtes de pouilley

la vie associative
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On fait le bilan !
durant toute l’année, les bénévoles de l’animation locale 
de pouilley les vignes vous ont proposé un programme 
d’animations culturelles, de loisirs, pour toute la famille. 

petit rappel de ce qui s’est passé à pouilley en 2017 :

concert des cancoyote girls 
le 1er avril. 
2 heures de show à la sauce franc-comtoi-
se ; une présence scénique ébouriffante 
et des textes à la fois drôles, romantiques 
et engagés ; une centaine de spectateurs 
et beaucoup d’interaction avec un public 
conquis.

fête de la musique le 20 juin 
avec 3 concerts au program-
me et un beau soleil d’été.

« moi à ton âge » par la 
compagnie de théâtre Les 
menteurs d’arlequin, le 12 
mai.
plusieurs saynètes sur le thème des re-
lations et de la communication parents/
ados ; spectacle interactif durant lequel 
le public pouvait intervenir et donner 
des consignes de jeu aux comédiens ;

une quarantaine 
de spectateurs 
ravis de la presta-
tion de la troupe.

marche en appulie le 25 juin.
elle a rassemblé environ 40 personnes au Mont 
de pouilley autour d’un apéritif et d’un grand 
barbecue uniquement avec des produits des ar-
tisans et commerçants locaux que nous remer-
cions encore vivement. 

la Ferme pretet pour l’apéritif et la viande ; 
la Boulangerie Mivelle pour le pain et les gâteaux ; 
la Fromagerie du pré verdot pour les plateaux de fromage ;
le super u pour les boissons ;
l’agence « roule ma poule » pour les animations.

l’Harmonie Municipale ;
l’ensemble vocale Cantilène ;
la chorale de l’eMICA.

vie de la commune
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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   

concert de l’amandier, 
hommage à Brassens le 20 
octobre.

le Quatuor de l’Amandier a présenté 
son spectacle aux appuliens, sur des 
arrangements d’oswald D’Andréa ; 
une belle soirée musicale avec un 
public de connaisseurs toujours au 
rendez-vous pour faire vivre l’œuvre 
de Brassens.

A vos agendas !
en 2018, toute l’équipe de l’Animation locale sera encore 
mobilisée. vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes 
pour venir encore plus nombreux nous rejoindre et faire vivre 
le village !

vendredi 6 avril : 
•	Le	«	One	Môme	Show	»	de	Mickey	Mitch.
Mickey Mitch est un comédien qui a fait le pari d’offrir aux 
enfants le premier one man show pensé et écrit pour eux ;
le concept est simple, des personnages du quotidien des 
enfants, des sketchs et une heure de rire garanti ;
les parents sont évidemment les bienvenus et bénéficieront 
d’un tarif réduit pour l’occasion ;
plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=ci7blpKrkoQ

dimanche 3 juin : fête en appulie.
Nous vous proposons de tous nous rassembler au Mont pour 
un barbecue géant avec des produits locaux ;
l’occasion de faire une grande fête des voisins avec des ani-
mations pour les enfants et les adultes.

Nous organiserons également 
la fête de la musique, le 20  juin avec quelques 
nouveautés tout au long de l’année.
si vous souhaitez vous investir dans la vie locale, faire valoir 
vos compétences et entendre vos idées, venez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, vous êtes les bienvenus.

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

fête populaire du 13 juillet. 
soirée animée par « Animaxx’son » ;
Barbecue et buvette sur place assurée 
par les bénévoles ; une centaine de parti-
cipants dont beaucoup d’enfants qui ont 
allumé les lampions pour l’occasion.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

vie de la commune
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le terrier du lapin d’Alice 
aux pays des Merveilles va 
faire voyager les enfants  
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 suivront le troll à travers 
les galeries souterraines pour rejoindre le 
collège, afin de se familiariser avec leur 
future vie scolaire. Initiative saluée par 
les enfants et l’ensemble des partenaires 
de leur éducation.

Bienvenue au « PERI DES MERVEILLES ! »
eh oui cette année, le féerique va envahir le péris-
colaire et emmener vos bambins dans un imaginaire 
rempli de trolls, de fées, de sorciers et d’extrater-
restres. une pause méridienne pleine de paillettes, 
de folies déclinées sous formes différentes … des 
activités quotidiennes avec sport, expression corpo-
relle, travaux manuels… proposés aux petits et aux 
grands par roman, manon,Ludivine, Julien g.,isaline, 
nadia, Laetitia, alison, Julien B. et marie-cécile.

poussons la porte de la forêt enchantée 
remplie de lutins et de fées, attention aux 
farces le mercredi ! Désormais considé-
rés comme du périscolaire, les mercredis 
n’en changent pas pour autant leurs mo-
des d’inscriptions : possibilité de manger 
avec ou sans après-midi , tranquillement, 
à l’écoute des autres et d’eux-mêmes, 
tout simplemet pour partager ses émo-
tions, ses envies, ses plaisirs aux travers 
des rencontres, des activités et des sor-
ties (spectacle à Avanne en septembre) 

et encore plus de magie à la 
ludothèque !

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… 
rendez-vous donc à la salle polyvalente 
les mardis 14 et 28 Novembre et les 12 
et 19 Décembre autour du thème « A lA 
CrèCHe ».

Cette année s’annonce donc mouvemen-
tée pour le « péri des Merveilles. » sous 
la bienveillance de sa responsable Ma-
rie-Cécile et de son bras droit Julien. vos 
apprentis explorateurs partiront à la dé-
couverte de différents mondes à travers 
un imaginaire auquel ils  pourront mettre 
leur touche personnelle.

l’association Familles RuRales
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Ils sont accueillis le vendredi soir en pé-
riode scolaire, de 18h00 à 21h00, ainsi 
qu’aux vacances scolaires (hors vacances 
de fin d’année), de 13h30 à 18h00. pour 
eux, c’est l’occasion de vivre des mo-
ments de convivialité par le biais d’une 
activité, d’un projet ou d’une sortie.

 pour l’équipe d’animation qui encadre 
ces jeunes, l’objectif est aussi d’attirer 
leur attention sur les valeurs défendues 
par Familles rurales. Ainsi, en toile de 
fond des activités proposées, on retrouve 
la notion de citoyenneté déclinée autour 
du lien social, de la sensibilisation à l’en-
vironnement, de l’éveil culturel et de la 
prise de responsabilités. l’association est 
également présente au collège pompidou 
par le biais de son responsable jeunes-
se qui propose des animations tous les 
midis : journal du collège, club citoyen, 
découverte de jeux de société, tournois 
sportifs… 

Cette année nous souhaitons impliquer 
les jeunes dans leurs loisirs et dans le 
territoire : rencontrer et aider des asso-
ciations locales, proposer des actions sur 
le secteur, réaliser des actions d’autofi-

L’action Jeunes familles rurales a pour vocation de proposer 
des accueils de loisirs à tous les jeunes adolescents entre 11 
et 17 ans du secteur de pouilley les vignes. 

nancement, vivre des actions de sensibi-
lisation et de prévention, préparer leurs 
vacances…

Ainsi, les jeunes ont pu participer à la 
Color run de Besançon en juin dernier. 
sur les vacances d’automne dernières, un 
groupe de 10 a pu passer le psC1 et faire 
une approche de la prévention routière 
à travers des ateliers et une visite à la 
caserne des pompiers. pour eux, c’était 
l’occasion également de découvrir com-
ment devenir pompier volontaire et la 
profession. Des actions  de prévention 
se déroulent également au collège grâce 
à l’animatrice responsable de l’Action 
Jeunes, et sur ces 2 premiers mois après 
la rentrée de septembre, les jeunes tra-
vaillent sur l’image de soi et les réseaux 
sociaux. 

D’autres sujets seront également abor-
dés avec eux cette année et seront ac-
compagnés par des exercices pratiques 
et des sorties : atelier cuisine, décoration, 
grands jeux d’improvisation théâtrale, 
sortie bowling, laser game ou patinoire… 
les jeunes participent à l’élaboration de 
leur programme d’activités ! 
enfin, nous rappelons que le secteur jeu-
nes de l’association accueille tous les 
jeunes désireux de participer à des ani-
mations ou des projets durant les vacan-
ces scolaires et les vendredis soir. 
Nous organisons également deux séjours 
de vacances d’été :  
-  en   juillet 2018  un camp de 6 jours 
pour les ados déjà scolarisés en 6ème 
-    en août 2018.  un camp de 4 jours 
ouvert aux futurs élèves de 6ème de 11 à 
17 ans.
   les destinations de ces 2 camps seront 
connues fin Décembre 2017.

 
toutes ces actions sont soutenues par 
les Communes du sIvos de la lan-
terne, pouilley les vignes, Champagney 
et Champvans les Moulins ainsi que les 
Communes de serre les sapins et Franois. 
Nous comptons également sur le soutien 
du Conseil Départemental du Doubs et 
de la Caisse d’Allocation Familiale. 

l’association Familles RuRales
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Après une messe célébrée par l’abbé 
sAIllArD, curé de la paroisse, de nom-
breux habitants de notre commune et 
de communes environnantes sont venus 
entourer les anciens combattants du 
village pour la commémoration du 11 
novembre 2017; la cérémonie qui s’est 
déroulée à la salle des fêtes en raison 
du mauvais temps, a débuté par un 
hommage aux combattants de toutes les 
guerres, morts pour la France.

Après la sonnerie «au drapeau» jouée 
par l’orchestre d’harmonie de pouilley 
les vignes, l’hymne national a été 
parfaitement chanté a cappella par les 
enfants du groupe primaire, dirigés par 
Madame Caroline MANGIN, professeure 

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
cérémonie du 11 novembre 2017

des écoles. Cette interprétation a été sa-
luée par les applaudissements de toute 
l’assistance.

Monsieur raymond MAIllols, membre 
de l’Amicale Appulienne des Anciens 
Combattants, a reçu la médaille commé-
morative des opérations de sécurité et 
de maintien de l’ordre, agrafe AlGerIe, 
remise par monsieur Gérard CouloN, 
président de l’Amicale.

Comme à chacune des cérémonies commémoratives, le vice-
président Jean-Marie GAulMe, a rappelé le nom et l’âge de 
chacun des 32 appuliens, combattants morts pour la France 
au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, INDoCHINe, 
inscrits sur le monument de notre village. 

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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la cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbes 
par les enfants et les officiels. Après la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, l’hymne national a, 
cette fois, été interprété par l’orchestre d’harmonie.
 

4 élèves de la classe de Madame Man-
gin ont lu le message de l’union Fédéra-
le des Associations Françaises d’Anciens 
Combattants, de victimes de Guerre et 
des Jeunesses de l’union Fédérale puis, 
des élèves du collège pompidou ont 
pris le relai pour la lecture d’extraits de 
lettres de poilus. Ces interventions ont 
suscité les applaudissements de l’assis-
tance pour les féliciter et les remercier.

le président a ensuite lu le message de madame la secrétaire 
d’etat ministre déléguée auprès de madame la ministre des 
Armées, et chargée des Anciens Combattants. 

 Après l’allocution de Monsieur Jean-Marc Bousset, maire de la 
commune, une musique de circonstance proposée par l’orchestre 
d’harmonie, tous les participants à la cérémonie ont été invités à 
partager le verre de l’amitié offert par la commune.  

manifestation à venir :
mardi 5 décembre à 

11 heures : hommage aux 
morts pour la france en 

afrique du nord -  
cérémonie aux monument 
aux morts de la commune.   

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Il a été retenu :

1. assemblée générale du 
secteur des 2 vallées :
le lundi 9 octobre 2017 à 9h30, au Cer-
cle Mixte de la Gendarmerie Nationale à 
BesANCoN. un nouveau Bureau exécutif 
a été formé, à la suite d’élections à bul-
letins secrets, par les présidents et prési-
dentes des 12 clubs représentés ce jour, 
à savoir : 

président : Mr BoGNoN Claude 
vice-président : Mr CAMpoNovo Jean 
secrétaire : Mr GAvIGNet victor 
trésorière : Mme rouGet Amélia
Administratrice et Déléguée à la FeDerA-
tIoN F.A.r. 25 : Mme GurNAuD eliane
Anciens membres : Mme CorNeIlle 
Joëlle et Mme pIGueNet France.
suivant cette matinée, 61 personnes par-
ticipantes ont apprécié un excellent re-
pas servi, pour un coût de 14 euros tout 
compris         
prochain rendez-vous en février 2018....

Information du club  Appulien 3

2. Tournoi inter-clubs :  
le mardi 7 novembre 2017, à 14 h15
au bowling de BesANÇoN - route de 
Marchaux. Coût : 9 ou 10 euros.

3. retrouvaille des par-
ticipants aux voyages de la 
fédération F.A.R.25 :
le vendredi 10 novembre 2017, départ à 

10 h précises rue Berthelot Monts Jura, 
pour le restaurant « Au Cœur des FAIMs 
» 25 550 les FINs - Déjeuner dansant à 
midi. tout compris, avec transport : 38 
euros par personne. retour vers 19 h....
4. repas de noël 
: (un classique de rendez-vous)
le samedi 16 décembre 2017 à midi, au 
restaurant « Au pIreY » que nous appré-
cions -
Mr et Mme rousseY étant d’ailleurs ha-
bitants de pouIlleY-les-vIGNes. le prix 
a été fixé, tout compris, à 30 euros pour 
les non-adhérents au club, donc nous 
vous invitons à nous rejoindre à cette oc-
casion festive....où nous pourrons aussi 
chanter...la NoËl...

5. assemblée générale ordi-
naire de notre club :
se fera le jeudi 11 janvier 2018, à 14 h 
en salle des fêtes. (ou le 18 si neige, ver-
glas...)
venez nombreux, adhérents ou non ad-
hérents, pour passer un agréable après-
midi d’hiver....
et déguster les galettes des rois et des 
reines C’est gratuit pour tous...

7. Voyage en Normandie du 
secteur des 2 vallées :
Du dimanche 27 mai au dim. 3 juin 2018. 
tarif tout compris = 640 euros ou 711 
euros pour une chambre particulière.       
Inscription dès ce jour, avec chèque 
d’acompte de : 240 euros + chambre, et 
14 euros de plus pour les personnes non 
adhérentes à un des Clubs du seCteur 
des 2 vAllees. 
Contact : Mme rouGet Amélia, 14 rue 
des prunelliers, 25 870 les AuXoNs tél. 
09.81.10.75.52.   ou 06.58.41.85.01.

6.  repas grenouilles :
rituel devenu aussi un rendez-vous clas-
sique, mais....toujours....un peu cher...
Date à définir mais peut-être un mardi 6 
ou 13 ou 20 ou un jeudi 8 ou 15 ou 22 
mars.

8. sortie d'une journée du 
club Appulien 3 :
en mai ou juin 2018 :   eviter les fortes 
chaleurs.
en étude actuellement, à débattre sur 
plusieurs propositions :
- la saône et la batellerie de st-Jean de 
losNe....
- Musée de l’image et des bandes des-
sinées à epINAl, et l’après-midi, visite 
des confections et fabrications de luxe 
de : collants, bas, leggings, chaussettes....   
et magasin de vente d’usine dans des 
matières nobles telles que : coton, soie, 
laine,....
- sAlINs les BAINs : son casino et visite 
des salines....

9. Pour tout renseignement :
paul sIMoN, président 
14 rue de la Grande Charrière 
25480 MIsereY-sAlINes
tél. 09.64.20.28.45.     
ou paulsimon25@orange.fr

que de » choses » à conter en 
prose ou en vers, et à racon-
ter, pour ces mois de juillet 
et août, où les papy, mais 
surtout les mamies ont eu 
la grande joie de se retrou-
ver en famille, les enfants et 
petits-enfants ou arrières pe-
tits- enfants...mais la rentrée 
scolaire a stoppé tout cela...

Notre club a ré-ouvert ses portes, à la  
salle des fêtes, le jeudi 7 septembre der-
nier. 
le Conseil d’Administration (public) du 
jeudi 14 septembre, a permis à chacun et 
chacune, d’apporter ses propositions et 
idées, pour les activités 2017/2018.  

le Club en visite à Passavant la Rochère au mois de juin

la vie associative
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devant une recrudescence des obstructions de canalisa-
tions, de blocage de pompes, d’augmentation des déchets 
solides en entrée de station d’épuration, force est de con-
stater que la faute revient indéniablement aux lingettes, 
protections périodiques et autres déchets, plus faciles à jeter 
dans les toilettes qu’à mettre aux ordures ménagères.

Stop aux lingettes et autres déchets 
indésirables dans les égouts.

Contrairement à ce qui est souvent affirmé sur leur emballage, les lingettes ne sont 
pas « biodégradables «.Bien au contraire ! Nous pouvons tenir à la disposition de qui 
voudrait les voir des photos prouvant la nocivité de ces intissés. les lingettes, en effet 
, ne se déchirent pas lorsqu’elles passent dans les mâchoires des pompes de relevage, 
mais les saturent et parviennent au final à les bloquer. les lingettes imprégnées sim-
plifient peut-être la vie, que se soit dans le domaine de l’entretien ménager ou de l’hy-
giène de la personne et leur succès est grandissant. le problème est que les nuisances 
qu’elles peuvent générer sont aussi importantes que le progrès qu’elles représentent. 
la plupart d’entre elles ne se désagrègent pas. si l’usager a le mauvais réflexe de les 
jeter, après usage dans les toilettes et que ce geste est répété par de nombreux autres 
utilisateurs, elles finiront par avoir carrément raison du système d’assainissement !

«Après dix ans de bénévolat au souvenir Français et l’âge avancé, je 
souhaite laisser ma place de présidente. Je ne quitte pas le bureau 
pour autant, je guiderai les personnes qui accepteront d‘apporter 
une énergie nouvelle à différents postes.

L’aventure est diversifiée et chacun peut trouver sa place dans les différentes tâches: il s’agit de petits 
travaux sur les tombes de soldats, de travaux administratifs, de la relation publique , du devoir de mé-
moire envers les élèves ( Collèges Lycées ).

Pendant toutes ces années j’ai accompli un travail très plaisant. Dans notre comité les bases sont bien 
posées. Mais agir seule devient contraignant et fatiguant pour moi. 

En vous remerciant par avance,  nous sommes 28936  habitants dans notre canton, Il y a sûrement 
des personnes qui souhaitent faire un peu de bénévolat. c’est aussi un devoir de civisme»

Pour plus d’explications prenez contact tout simplement avec la Présidente du comité :

Message de Madeleine Tourné 
présidente du souvenir français 
de Pouilley-les-Vignes

Madeleine tourNe  - 33 rue de la perrouse  - 25115 pouilley les vignes
tél : 03 81 58 04 91  - mail : madeleinetourne@bbox.fr 

la vie associative
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Ca tombe peut-être sous le sens pour pas mal d’entre vous et 
pourtant... Nombre de querelles de voisinage n’auraient jamais 
lieu si tout le monde respectait les règles de la bienséance entre 
voisins. pour résumer l’idée, employons un dicton célèbre : votre 
liberté s’arrête là où commence celle de vos voisins.

voici quelques exemples bien concrets pour comprendre de 
quoi on parle.

 vous aimez faire la fête jusqu’à pas d’heure ? C’est votre droit. 
et si c’est exceptionnel, vos voisins ne vous en tiendront pro-
bablement pas rigueur, du moins si vous avez eu la délicatesse 
de les prévenir (par un petit mot dans la boîte aux lettres, par 
exemple) quelques jours auparavant.
 
si vous êtes un habitué des longues soirées, ayez au moins la 
politesse de baisser le son à partir de 22 h. et si jamais un voisin 
vient frapper pour vous demander de la mettre en sourdine, 

exécutez-vous, histoire d’éviter que la police ne débarque pour 
débrancher votre chaîne hi-fi.

 si ces remarques sont surtout valables pour ceux qui habitent 
en immeuble, on peut les décliner en version campagne : ce 
n’est pas une très bonne idée de commencer à tondre la pe-
louse à 8h le dimanche matin. Hé oui, il y a des gens qui aiment 
faire la grasse matinée et ils ont le droit.

 si vous êtes en maison individuelle, évitez de sortir les poubel-
les trop longtemps avant le passage des éboueurs : les chiens du 
quartier pourraient leur faire un sort et répandre leur contenu 
un peu partout. C’est sale et, en plus, votre vie très privée risque 
de se retrouver étalée au nez de vos voisins !
 De même, on ne laisse pas son chien aboyer toute la journée, 
encore moins toute la nuit. on ne laisse pas les enfants chahu-
ter comme des fous. .. Bref, vous avez compris l’idée !

Petits rappels des règles de civilité

Rappels
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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.

les feux dans les jardins sont une 
pratique récurrente en milieu rural, mais 
totalement interdite du moment « qu’il 
existe un système de collecte ou une 
déchetterie ». 
en effet, outre la gêne pour le voisinage 
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, notamment 
des polluants organiques persistants 
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 déchetteries sont 

les seules solutions autorisées pour s’en 
débarrasser.
toutefois, pour éviter notamment la pro-
pagation de certaines épidémies, cau-
sées par des vers, bactéries ou parasites 
qui touchent certains végétaux, des dé-
rogations à cette interdiction peuvent 
être prévues par le préfet dans le cadre 
du règlement sanitaire départemental, 
sur proposition de l’autorité sanitaire et 
après avis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitai-
res et technologiques (CoDerst). Cha-
que département dispose de son propre 
règlement sanitaire, applicable de plein 
droit.

les déjections canines. 
un problème qui n’est pas propre à no-
tre commune mais pas très engageant. « 
Hormis les aspects visuel et olfactif, les 
déjections canines abandonnées sur l’es-
pace public, peuvent être génératrices 
d’accidents par glissade. surtout chez les 

plus âgés d’entre nous. Cette pratique est 
également punissable » 
.
Il est fait obligation aux personnes ac-
compagnées d’animaux de procéder 
immédiatement, par tous les moyens 
appropriés, au ramassage des déjections 
que l’animal abandonne sur toute partie 
de la voie publique, ainsi que dans les es-
paces verts.

l’autorisation de faire du 
bruit jusqu’à 22 heures est 
une idée reçue totalement 
fausse. 

en fait il est interdit de faire du bruit 
24 heures sur 24. Mais il existe des dé-
rogations officielles. pour la musique et 
les fêtes privées, le bon sens et le soin 
du voisinage doit prévaloir. Il en va de 
même sur la voie publique. on doit ab-
solument penser aux autres. Bien sûr se 
pose le problème de la tonte des gazons 
et du bricolage. Deux activités particuliè-
rement bruyantes. Il existe des horaires 
pour s’adonner à ces deux passions. en 
application de l’article 7 de l’arrêté pré-
fectoral du 19.04.05, nous rappelons 

que les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils causant une gêne 
pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tailles-haies, tronçonneuses, perceuses, 
scies ou autres outils assimilables à ces 
derniers, ne peuvent être réalisés que :

les jours ouvrés 
de  8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30
le samedi

de  9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h 30

le dimanche et les jours 
fériés 

de 10 h à 12 h

Carrosserie - Mécanique
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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 section)
tel : 03 81 59 96 85

 Groupe sColAIre prI-
MAIre
2, rue de l’ecole
tel : 03 81 55 43 90
 

  ColleGe GeorGes poM-
pIDou
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 - Charlotte BreNot
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 19h00. Fermeture pendant les 
vacances de Noël.

PSYCHOLOGUE/
PSYCHOTHéRAPEUTE :
tatiana BArÇoN 
7, rue des Fontaines
tel : 06 30 49 97 56

PHARMACIE  
Jean-edouard Belot
27, rue de lausanne
tel : 03.81.55.40.46

SAPEURS-POMPIERS : 
Chef de Centre : lieutenant Gérald BINe-
truY
 
Dans tous les cas, faire le 18 qui répar-
tira 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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