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SAMEDI  06 septembre à 11 heures  :  la Grosse Aige, 
la Maletière, la Chaille, la Rocheraie.

VENDREDI 19 septembre 18 heures  : Le Centre village, rue de 
la Perrouse, rue du Puits, les Vergers du Puits, route de Mise-
rey, le Village...  

SAMEDI 20 septembre 10 heures : Le Coteau, Route de Serre, 
Horizon III, Beauregard, Vigneraie, rue de la Corvée,  
Pré du Ris, la Pommeraie.

1 : Véronique MAGAuD, 2 : Jean-Paul REVERt,  
3 : Claude RICHARD, 4 : Annie PRoD’HoMME,  
5 : Bernard MAISSE, 6 : Eric LéoNARD,  
7 : Nadine BuRLAuD, 8 : Jeannine DRuot,  
9 : William SCHWoB, 10 : Patrice JEGo, 
11 : Jean-Marc BouSSEt, 12 : Gérard GAILL ARD, 
13 : Sandra FALLAIx, 14 : Jean-Marie BELIARD, 
15 : Ghislaine GALLEt, 16 : Marie-Hélène NAPPEZ, 
17 : Clément SottIAu, 18 : Monique GAYouS, 
19 : Maryse ButtEt, 20 : Estelle PESEux, 
21 : Catherine BouSSEt, 22 : Nathalie LIPPuS.

une grande partie de  l’équipe Municipale s’est  
retrouvée avec l’ensemble des personnels munici-
paux  autour du verre de l’amitié le jeudi 15 Mai en fin 
d’après-midi. 
Moment de convivialité souhaité par le Maire  
Jean-Marc Bousset.

La présentation de chacun d’entre nous, 9 agents 
(2 secrétaires, 5 agents techniques, 1 agent  
bibliothèque /AtSEM, 1 agent AtSEM), et les conseillers, 
nous a permis de mieux faire connaissance et d’échan-
ger sur nos activités à venir.

tous, nous souhaitons mettre nos  connaissances 
et nos compétences au service des appUliens .

Sur la photo de couverture, de gauche à droite :

les réunions de quartiers en septembre

N’étaient pas présents : Marie-Agnès GuEZEt, Franck GIBERtINI, Franck VERMot-DESRoCHES,  
      Annie SALoMEZ, Jean-Charles MICALLEF, Agnès BAS.
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directeur de la publication : 
Jean-Marc BouSSEt

comité de rédaction : 
Jeannine DRuot
Marie-Agnès GuEZEt
Nadine BuRLAuD
Franck VERMot-DESRoCHES
Jean-Paul REVERt

Une nouvelle équipe municipale,

Le 23 mars 2014, vous avez accordé votre confiance à une 
nouvelle équipe municipale et je vous en remercie.

Je remercie également tous ceux qui se sont investis durant le 
dernier mandat.

Vous trouverez dans ce bulletin la composition de la nouvelle 
équipe, ainsi que la répartition des élus dans les différentes 
commissions et représentations dans les syndicats intercom-
munaux.

Cette équipe est déjà au travail, un travail au service de tous, 
dans une démarche constructive pour le développement de la 
commune, loin de tout engagement partisan et polémiques sté-
riles.

Au travers de ce nouvel Appulien, nous favoriserons la commu-
nication et l’information sur toutes les activités qui se déroulent 
dans notre commune.

Je vous rappelle que la mairie est notre maison commune et que 
c’est toujours avec plaisir que nous vous y accueillons.

Soyez certain de notre dévouement et de notre écoute.

page

Jean-Marc Bousset
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Le 28 mars 2014, les nouveaux élus, en présence de nom-
breux habitants, procédaient à l’installation du nouveau con-
seil municipal.

Après avoir félicité les nouveaux élus Jean-Michel 
FAIVRE, maire sortant, leur a souhaité de réussir 
leurs projets (en particulier celui qui lui tient à 
cœur, le groupe scolaire). Il a remercié particu-
lièrement toute l’équipe a travaillé  lors de ces six 
années.

Il donne lecture des résultats constatés au procès-
verbal des élections du 23 mars 2014 et déclare 
installés dans leurs fonctions :

 Jean-marc boUsset, 

 annie salomeZ, 

 bernard maisse, 

 véronique magaUd, 

 patrice Jego, 

 nadine bUrlaUd, 

 franck gibertini, 

 Jeannine drUot, 

 eric leonard, 

 agnès bas, 

 Jean-paul revert, 

 sandra fallaiX, 

 William schWob, 

 ghislaine gallet, 

 Jean-charles micallef, 

 marie-agnès gUeZet, 

 franck vermot-desroches,  

 annie prod’homme, 

 claude richard.

Jean-marc bousset se porte candidat, et après le vote de chaque  
Conseiller Municipal est proclamé MAIRE.

le nouveau conseil municipal
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Bernard MAISSE, premier Maire-Adjoint, est délé-
gué à l’urbanisme, l’assainissement,  la voirie (y com-
pris la sécurité sur voirie), à la forêt et aux travaux 
sur le ruisseau de « la Lanterne » - 

Il est procédé ensuite à l’élection des adjoints au Maire. 

La liste proposée obtient 18 voix. 

Sont donc élus comme adjoints au maire :

Patrice JEGO, deuxième Maire-Adjoint, est délé-
gué à l’organisation du travail des agents techniques 
communaux, aux bâtiments (y compris accessibilité), 
à la sécurité et à l’environnement.

Véronique MAGAUD, troisième Maire-Adjointe, est 
déléguée aux finances (suivi des marchés), à la ges-
tion du personnel, à la bibliothèque, à la gestion du 
site internet, au comité des fêtes et à l’organisation 
des fêtes et cérémonies (en collaboration avec la 5e 
Maire-Adjointe pour ces deux derniers points).

William SCHWOB, quatrième Maire-Adjoint, est dé-
légué aux affaires scolaires, à la jeunesse, à la préven-
tion de la délinquance.

Jeannine DRUOT, cinquième Maire-Adjointe, est dé-
léguée aux affaires sociales, à la communication, à la 
vie associative, au comité des fêtes et à l’organisation 
des fêtes et cérémonies (en collaboration avec la 3e 
Maire-Adjointe).
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Annie SAlOMEz
Jean-Charles MICAllEF

Éric lÉOnARD

Sandra FAllAIx
Jean-Paul REVERT

nadine BURlAUD

Franck GIBERTInI
Annie PROD'HOMME

Franck 
VERMOT-DESROCHES

Ghislaine GAllET Marie-Agnès GUEzET
Claude RICHARD

Agnès BAS

Les autres membres du conseil municipal sont  :

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 6 -JoUrnal commUnal  juin 2014 - 7 -



Les représentants de La MunicipaLité au sein des  
différents organisMes.

  SIVOS lAnTERnE
Titulaires : William SCHWOB

Patrice JEGO
Jean-Charles MICALLEF
Sandra FALLAIX

Suppléants : Annie SALOMEZ
Éric LÉOnArd
Jean-Paul rEVErT
Jean-Marc BOUSSET

 SICA
Titulaires : Bernard MAISSE

Jeannine drUOT
Suppléants : Éric LÉOnArd

nadine BUrLAUd

  SYBERT
Titulaire : Jean-Marc BOUSSET

 Syndicat mixte SCOT
Titulaire : Annie Salomez

  Syndicat du val de l'Ognon
Titulaires : Bernard MAISSE

Franck GIBErTInI
Suppléants : Annie PrOd’HOMME

Franck VErMOT-dESrOCHES

  Sivos collège
Jean-Marc BOUSSET
William SCHWOB

  C.A. du Collège
Titulaire : Sandra FALLAIX
Suppléant : William SCHWOB

  AUDAB
Annie SALOMEZ

  CCAS
Président :  Jean-Marc BOUSSET
Vice présidente : Jeannine drUOT

Marie-Agnès GUEZET
nadine BUrLAUd

Suppléants : Agnès BAS
Annie PrOd’HOMME
Claude rICHArd

  COMITÉ DES FêTES
Président :  Jean-Marc BOUSSET

Jeannine drUOT
Véronique MAGAUd
Annie PrOd’HOMME
Agnès BAS
Jean-Charles MICALLEF

  COMMISSIOn D'APPElS D'OFFRES
Président :  Jean-Marc BOUSSET
Président Suppléant : Éric LÉOnArd
Titulaires : Bernard MAISSE

Patrice JEGO
Véronique MAGAUd

Suppléants : nadine BUrLAUd
Jean-Charles MICALLEF
Ghislaine GALLET

  RÉFÉREnTS
ForêTS :  Bernard MAISSE Ghislaine GALLET

Jean-Paul rEVErT Claude rICHArd

AVAlForT : Claude rICHArd Ghislaine GALLET
Jean-Paul rEVErT Franck VErMOT-dESrOCHES

cimeTière : Jeannine drUOT Claude rICHArd
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A l’automne 2013, une remise en état des rues de l’Ecole et des Noyers était programmée.

Les travaux réalisés tardivement, n’avaient pas pu être entièrement terminés. Le reprofilage des rues a été  
effectué. La couche de roulement qui demande du beau temps pour sa mise en œuvre n’a pu être réalisée dans 
sa forme définitive.
Ce printemps, suite à l’apparition de nouvelles dégradations de surface, le reprofilage a été repris et la couche 
de roulement définitive (enduit bi-couche) appliquée.

Les conditions météorologiques favorables, le professionnalisme de 
l’entreprise ainsi que le comportement exemplaire des riverains pendant les 
travaux ont permis une réalisation de bonne qualité.

Urbanisme -voirie

les employés techniques de la commune…

Les espaces verts sont nombreux 
et pas toujours faciles d’accès. 
Leur tonte s’étale approximative-
ment de début Avril à mi-octobre. 
Pour diminuer la périodicité de la 
tonte de l’ensemble du village (ac-
tuellement de 3 à 4 semaines) la 
minéralisation de certains secteurs 
a débuté, la route de Miserey est en 
phase d’être terminée et d’autres 
secteurs  en bénéficieront.

L’année dernière, le retard de la 
tonte a été accentué par la pré-
paration du déménagement de la 
mairie et par les mauvaises condi-
tions météorologiques du mois de 
Mai. Les employés ont passé envi-
ron 400 heures en 2013 ; à la fin 
de juin ils en seront environ à 300 
heures.

Le fleurissement  en Mai. les 
pensées, les tulipes sont enlevées 
des massifs pour mettre en place 
les fleurs d’été et c’est au mois de 
Novembre que les tulipes et pen-
sées sont plantées. 

De Février à Juin et de Septembre 
à Décembre la herse est passée 
chaque semaine sur le terrain de 
football.

Les employés ont à leur disposition 
divers outillages afin d’effectuer 
leurs différentes tâches (plombe-
rie, peinture et différentes répara-
tions). Ils ont également un ma-

Vidage des poubelles au Mont.

tériel plus conséquent (un tracteur 
muni d’une lame de déneigement 
ainsi qu’une épareuse, un véhicule 
utilitaire léger et un camion).

La mise en place de produits phyto-
sanitaires reste encore nécessaire 
dans certains cas, c’est pourquoi 
un employé a reçu une formation 
et un équipement spécifique.

La commission fleurissement prend 
ses marques et si vous avez des 
remarques ou des suggestions joi-
gnez Patrice Jego adjoint respons-
sable de ce domaine. 

trois employés s’occupent de l’entretien des espaces verts, 
du fleurissement, des voiries, des bâtiments communaux et 
du ramassage des poubelles situées sur le domaine com-
munal.

dans la zone 30, lieu de partage de la 
voirie, les cyclistes doivent circuler sur 
la route départementale, et non sur les  
trottoirs.
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nouveaux rythmes scolaires
Dans l’esprit de la réforme des rythmes scolaires, le SIVoS de la lanterne et l’association 
Familles Rurales vous proposent des accueils adaptés aux nouveaux horaires scolaires.

A noter : décalage de 5 min. entre les horaires maternelle et primaire.

organisation prévisionnelle des ateliers année scolaire 2014 - 2015. Chaque activité se déroulera 
durant un cycle de 7 semaines. L’organisation des activités est donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications.

lundi mardi Jeudi 
septembre/
octobre

Activités sportives 
Accompagnement aux leçons 

Ludothèque : 2 fois/mois ; tous âges 
Atelier cuisine 2 groupes 
Accompagnement aux leçons 

Atelier expression danse/chants 
Accompagnement aux leçons 

novembre/
décembre

Bibliothèque CM1-CM2 
Accompagnement aux leçons 

Ludothèque: 2 fois/mois ; tous âges 
Bibliothèque : maternelle à CP 
Accompagnement aux leçons 

Eveil musical : maternelle-CP 
Accompagnement aux leçons 

Janvier/
février

Bibliothèque : CP à CE2 
Accompagnement aux leçons

Ludothèque : 2 fois/mois ; tous âges 
Bibliothèque : maternelle à CP 
Accompagnement aux leçons 

Eveil musical : CE1-CM2 
Accompagnement aux leçons 

mars/
avril

Bibliothèque : libre 
Accompagnement aux leçons

Ludothèque : 2 fois/mois ; tous âges 
Bibliothèque : maternelle à CP 
Accompagnement aux leçons 

théâtre 1 CE2-CM2 
Accompagnement aux leçons 

mai/
juin

Activités nature 
Accompagnement aux leçons 

Ludothèque : 2 fois/mois ; tous âges 
Activités sportives 
Accompagnement aux leçons 

théâtre 2 CE2-CM2 
Accompagnement aux leçons 

7h30

8h20
8h30

11h45
13h35

13h45

15h40

16h30

18h15

7h30

8h20
8h30

11h45

18h15

7h30

8h25
8h35

11h55
13h45

13h55

15h45

16h30

18h15

7h30

8h25
8h35

11h55

18h15

lUndi/mardi/
JeUdi/vendredi

MaterneLLe mercredi
horaire des classes
8h30 - 11h45 et
13h45 - 15h40
mercredi :
8h30 -11h45

lUndi/mardi/
JeUdi/vendredi

priMaire mercredi

un accueil extrascolaire sera propo-
sé le mercredi après-midi, de 11h55 
à 18h15 avec ou sans repas.

horaire des classes
8h35 - 11h55 et
13h55 - 15h45
mercredi :
8h35 -11h55

périscolaire matin
7h30 - 8h30
périscolaire midi
11h45 - 13h45
2 formules :
   1 - pause gôuter
   15h40 - 16h30
   2 - pause gôuter + 
activité
   15h40 - 18h15

périscolaire matin
7h30 - 8h30
périscolaire midi
11h55 - 13h55
2 formules :
   1 - pause gôuter
   15h45 - 16h30
   2 - pause gôuter + 
activité
   15h45 - 18h15
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C’est grâce à l’aide efficace de 
l’association AVALFoRt et en 
particulier de Marcel SuGNY,  
Appulien de longue date, trésorier 
et membre fondateur que le pro-
jet a pu aboutir. Marcel a su faire  
passer sa ferveur et sa culture pour 
le patrimoine militaire.

avalfort et les batteries du mont de pouilley
Le 28 mai 2014 le Maire du village et son  conseil, en présence 
de nombreux Appuliens réceptionnaient les travaux de nettoy-
age en vue de sauvegarder et d’ouvrir au public une deuxième 
fortification située sur la crête du Mont de Pouilley les Vignes. 

avant

après

Le 19éme Régiment du Génie, pour 
marquer ses 50 ans de présence 
sur Besançon, a proposé son aide. 
Après trois jours de travail, le site 
est méconnaissable : les “petits 
gars” comme les appelle Mar-
cel sous le commandement de 
Dominique VoINEt ont dégagé 
l’ouvrage, tout en respectant au 
mieux l’environnement. 

Construit entre 1889  et 1891 cet 
ouvrage se distingue des autres 
par sa large cour devant les quatre 
casemates qui pouvaient accueillir 
120 à 180 fantassins et artilleurs . 
Les casemates sont en parfait état, 
elles servaient de refuge aux artil-
leurs qui disposaient de batteries 
d’artillerie  à proximité alimentées 
en munitions par le magasin à 
poudre situé à Pirey.

Même si les ouvrages 
de la crête de Pouilley n’ont pas 
servi, hormis pour des manœu-
vres, ils font partie de notre patri-
moine souvent méconnu. “Ces ou-
vrages militaires qui protégeaient 
Besançon des incursions enne-
mies depuis la vallée de l’ognon 
et la plaine de la Saône en sont 
la parfaite illustration” déclarait le 
Maire Jean Marc BouSSEt dans 
son discours de remerciement, 
et il ajoutait “Il ne suffit pas de 
sauvegarder et de valoriser notre 
patrimoine, il faut le comprendre, 
et assurer la transmission de la 
mémoire locale. Ce patrimoine est 
un précieux trésor à découvrir ou 
à redécouvrir !!”. 

Au cours des prochaines journées 
du patrimoine, nous rendrons 
hommage une nouvelle fois à 
notre histoire locale avec ces deux 
ouvrages aménagés.

avant

L’intérieur des casemates aussi a 

été nettoyé.

Après une visite des lieux proposée par M. Sugny aux représentants 
d’associations et le discours du maire Jean-Marc BouSSEt, un apéritif a été  
offert aux jeunes soldats en remerciement du travail accompli.

marcel sUgny
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La bibliothèque municipale est un 
lieu ouvert à tous.

La consultation de documents sur 
place est gratuite, ainsi que l’accès 
à un poste informatique.

Nous tentons de vous proposer 
des animations de façon régulière 
comme l’heure du Rat-Conteur, les 
rencontres d’auteurs, animations 
à thèmes, les expositions et les 
groupes de lecteurs pour adultes et 
pour ados ( lecture BD). 

Nous accueillons aussi les enfants 
des écoles maternelle et primaire.

Pour participer il n’est pas obliga-
toire d’être adhérent.

Eh oui, les bibliothèques évoluent 
pour devenir un lieu complémen-

taire, dédié à la 
vie sociale de la 
communauté, et 
doivent devenir un 
espace où les indivi-
dus peuvent se ren-
contrer, se réunir et 
échanger de façon 
informelle.

Ce moment d’échange existe déjà 
le 3ème samedi de chaque mois lors 
du Rat Conteur, moment du conte 
pour les enfants et de rencontre et 
de partage entre les parents.
Voilà pourquoi, notre bibliothèque 
est votre bibliothèque.

Nous sommes toujours heureux de 
vous accueillir dans nos locaux.
Alors si vous ne l’avez pas encore 
fait : poussez la porte et venez à 
notre rencontre.

vie de la bibliotheqUe

des abeilles et des hommes.
Vendredi 11 avril, votre bibliothèque en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs, a proposé 
une soirée projection d’un film documentaire “Des abeilles et des hommes“. Ce moment a réuni un grand nom-
bre de personnes.
A l’issue de cette projection une discussion en compagnie d’apiculteurs locaux (Mrs Grand, Picard et Brayer) 
a permis de répondre aux questions du public. une dégustation et un pot de l’amitié “tout miel”, offert par les 
apiculteurs, l’équipe de la bibliothèque et la mairie, ont conclu cet échange.

Samedi 12 avril, le rat conteur a invité les enfants à 
venir écouter des histoires sur le miel, à participer à des 
ateliers coloriage et fabrication de bougies en cire, et, 
à leur tour, à déguster différents miels. Enfin ils ont pu 
aussi bénéficier d’un goûter “tout miel”.

horaires d’ouverture : 
Le mercredi de 16h à l9h,

Le jeudi 8h30 à 11h30
le vendredi de 16h30 à 19h
et le samedi de10h à l2h. 

Pendant les vacances scolaires : 
Permanence uniquement 
le mercredi 17h30 à l9h

le rat conteur

la  bibliothèque 
“galerie d’exposition”
 

Nous souhaitons proposer 
à tous nos artistes locaux 
d’exposer à la bibliothèque 
leurs oeuvres afin de se 
faire connaître et de faire 
découvrir leurs talents.

Si vous souhaitez béné-
ficier de cette oppor-
tunité n’hésitez pas à 
nous contacter.

groupe scolaire, 2 rue de l’ecole
tel : 03 81 55 49 05

pourquoi la bibliothèque municipale 
est votre bibliothèque ?
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Cette phase concerne 11 émet-
teurs de grande puissance dont 
Besançon/Lomont, Besançon/
Montfaucon, Champagnole ). 

S’il vous manque des chaînes 
depuis le 10 juin cela signifie 
que vous recevez la tNt depuis 
l’un des émetteurs éteint dans 
la nuit du 9 au 10 juin et dont 
la remise en service progressive 
est en cours.

 Pour retrouver les chaînes actu-
elles de la tNt qui ont changé 
de fréquences et recevoir les 
6 nouvelles chaînes gratuites 
en HD (si vous êtes équipés 
d’un matériel de réception 
hd), vous devez effectuer une 
recherche et mémorisation des 
chaînes. Vous retrouverez alors 
toutes vos chaînes selon la nou-
velle numérotation.

depuis le 10 juin 2014, 
6 nouvelles chaînes de la tnt 
sont arrivées dans votre commune !

Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suiv-
re, si vous avez des difficultés pour capter les chaînes 
depuis le 10 juin, contactez l’anfr.

par téléphone au 0970 818 818
du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local)
sur internet : www.recevoirlatnt.fr

Le 10 juin s’est ouverte la 9ème phase  de déploiement 
lancée depuis décembre 2012 concernant les 6 nouvelles 
chaînes gratuites de la tNt. (6ter, chérie25, HD1, l’équipe 
21, RMC découverte et la chaîne 23).

donner son sang, c’est sauver des vies.

Pour répondre au besoins sanguins 
des malades, l’Etablissement du 
Sang Français (ESF) Bourgogne 
Franche Comté doit recruter 17 000 
nouveaux donneurs en 2014.
Chaque jour, 558 dons sont néces-
saires en Bourgogne Franche-
Comté car malgré les progrès de la 
science, il n’existe pas de produits 
capables de se substituer au sang 
humain.

Coordonnées :
EFS BouRGoGNE 

FRANCHE-CoMtE (BFC)
Besançon

1 boulevard Alexandre Fleming 
BP 1937

25020 BESANÇoN CEDEx 15
tél : 03.81.61.56.15
 Fax : 03.81.61.56.36

E-mail : nora.roubi@efs.sante.fr
Site : www.dondusang.net

lors de l’inauguration du 
tram le samedi 30 août, 
l’esf bourgogne franche 

comté vous invite à  
venir découvrir le don du 

sang et ses enjeux sur son 
stand devant la maison de 
quartier nelson mandela à 

planoise de 9h à 18h.

pourquoi devenir donneur ?

Pour enrichir le fichier donneurs d’une diversité de 
groupes sanguins et ainsi pouvoir répondre aux 
enjeux de diversité génétique chez les malades.

infos pratiqUes
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C’est le thème choisi par l’équipe 
pédagogique afin de permettre aux 
enfants de découvrir des plats, des 
jeux, des objets et décors tradition-
nels. Ce tour du monde imaginaire 
a emmené les enfants d’Egypte en 
Polynésie, de Russie en Amérique 
du Sud. où que l’on soit, l’important 
est de savoir d’où l’on vient, c’est 
pour cela que les enfants ont été 
sensibilisés aux richesses de leur 
région. 
La Franche-Comté, c’est inévitable-
ment des paysages, c’est pourquoi 
nous avons organisé deux journées 
à la neige sur la piste de luge des 
Fourgs. C’est aussi la gastronomie. 
Le mieux pour s’en rendre compte 
c’est encore de goûter, ce que nous 
avons fait le temps d’un repas au 
restaurant “Chez Elle”. un moment 
de plaisir pour les papilles… Com-
me les petits appuliens sont gour-
mands, nous sommes également 
allés visiter le musée du Comté de 
Poligny. Les enfants ont appris com-
ment fabriquer le Comté, depuis 
l’alimentation des montbéliardes 
jusqu’à l’affinage en caves, avant 
de terminer évidemment par une 
dégustation. Enfin, nous sommes 

les mercredis  loisir  de familles rUrales

Cette année, les enfants accueillis les mercredis, voyagent 
autour du monde. 

voyage autour du monde.

allés rencontrer monsieur Grand, 
apiculteur à Pouilley les Vignes. 
Les enfants ont observé comment 
il faisait pour extraire le miel de la 
centrifugeuse, compris comment 
s’organisait une ruche et mangé un 
peu de miel.

Les mercredis loisirs, ce sont aus-
si des sorties et des rencontres, 
comme lors des inter-centres avec 
l’accueil de loisirs de l’association 
Familles Rurales de Cussey. Pour 
terminer avec le thème franc-com-
tois, les enfants se sont rendus au 
parc de loisirs des Campaines à  
Accolans, l’occasion pour eux de 
profiter des attractions et des 
jeux dans un cadre champêtre et  
familial. 

Enfin, le mois de juin sera pour 
nous l’occasion de proposer une 
dernière sortie à la journée, le 18 
juin, au zoo de Mulhouse. 
Nous terminerons donc notre voy-
age autour du monde en rencon-
trant les plus beaux animaux du 
globe.

En début d’année, 6 classes de 
5èmes du collège Pompidou ont 
reçu la visite de Philippe Godard, 
professeur documentaliste au ly-
cée Charles Nodier de Dole et 
écrivain spécialisé entre autres 
dans les multimédias. Monsieur 
Godard, invité conjointement par 
l’association Familles Rurales et 
le collège est venu échanger avec 
les jeunes quant à leurs pratiques 
internet. Plusieurs sujets ont été 
abordés par les collégiens, réseaux 
sociaux, moteurs de recherches, 
confidentialité des données, droit à  
“l’oubli “ sur internet. Cette inter-

l’action JeUnes  de familles rUrales

Dans la continuité de l’année dernière, l’Action Jeunes a pour 
objectif principal de sensibiliser les jeunes qui fréquentent nos 
accueils à la citoyenneté, décliné autour du lien social, de la 
sensibilisation à l’environnement, le tout de façon ludique et 
conviviale. 
vention ludique, interactive, aura 
certainement permis à ces collé-
giens d’être un peu plus vigilants 
sur la toile. toujours sur le thème 
de la citoyenneté, nous avons or-
ganisé avec l’aide des pompiers 
du SDIS de Besançon une demi-
journée de formation aux premiers 
secours dont ont bénéficié 6 jeunes 
pendant les vacances de printemps. 
Enfin, le 3 mai dernier, nous avons 
participé à la course colorée au 
profit de la Ligue Nationale contre 
le cancer organisée à la Gare d’eau 
de Besançon. un moment festif, 
sportif pour une bonne cause.

Les jeunes ont également par-
ticipé à différentes rencontres in-
tergénérationnelles cette année, 
notamment durant les vacances 
d’automne. En effet, le temps 
d’un après-midi, les membres du 
club Appulien 3 présidé par mon-
sieur Simon, ont fait partager aux  
jeunes leur expérience des jeux 
de société et des jeux de cartes  
(tarot, belotte, rumikub, …) avant 
de terminer par un goûter conviv-
ial. Ensuite, le temps de 4 séances 
les vendredis soirs, un groupe de 8  
jeunes ont choisi et répété plusieurs 
poèmes (Baudelaire, Verlaine, …) 
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qu’ils ont présenté aux résidents 
de la maison de retraite Ages et Vie 
de Pouilley les Vignes un samedi 
après-midi. L’occasion pour les deux 
générations de se retrouver autour 

de la poésie, plus généralement de 
l’expression des sentiments, thème 
intergénérationnel.

“un esprit sain dans un corps sain”, 
voilà ce à quoi nous nous attelons 
toute l’année pour nos jeunes. 

C’est pourquoi nous leur avons pro-
posé différentes activités sportives 
et de nature. Ainsi, nous avons or-
ganisé un séjour court en février à 
la Chaux de Gilley lors duquel les 

jeunes, guidés par un accom-
pagnateur de montagne, ont pu 
découvrir la faune et la flore du 
Haut-Doubs sous des paysages 
enneigés. Ce séjour fut également 
un vrai défi sportif pour toute la 
troupe qui a marché en raquettes 
pendant 2 jours, longeant les 
anciens chemins de contreband-
iers avant de passer la frontière  
Suisse. Dans le même esprit, nous 
avons initié une dizaine de jeunes 
au plaisir de la pêche le temps 
d’une journée à Marnay. Convivi-
alité, patience et persévérance 
étaient de mise. Sport toujours, 

mais mécanique cette fois. Durant 
les vacances d’avril, nous avons or-
ganisé une demi-journée de décou-
verte moto avec une sensibilisation 
au code de la route et aux règles 
de bonne conduite à 2 roues.

Enfin, l’Action Jeunes c’est aussi 
des sorties ludiques. Cette année, 
les jeunes se sont rendus à Ni-
gloland avec d’autres adolescents 
d’Etuz-Cussey, au Laser Game de 
Besançon et sont allés encourager 
les sochaliens au stade Bonal face 
à Saint-Etienne.
Cet été, nous organisons 2 séjours 
de vacances pour les jeunes du 7 au 
12 juillet au bord du lac de Paladru 
à Charavines ainsi que du 18 au 23 
août au bord du lac de la Moselotte 
dans les Vosges près de Gérard-
mer. Le thème des vacances sera « 
les secrets de la Comté » avec des 
activités de découvertes, ludiques, 
des jeux en lien avec notre bonne 
vieille Franche-Comté… 

 C’est le thème engagé cette année 
dans le cadre de l’accueil périsco-
laire. L’équipe d’animation a ainsi 
proposé de nombreuses activités 
en lien avec ce thème telles que : 
découverte de sports, spectacle de 
danses et de chants, découvertes 
culinaires, cirque (pas celui que vos 
enfants vous font dans leurs cham-
bres…), création manuelles en 3D… 

et encore d’autres à venir. Pour les 
apprécier, vous êtes conviés à notre 
traditionnel goûter de fin d’année le 
mardi 1er juillet, de 17h00 à 18h30 
dans les locaux de Familles Rurales. 
Belle fête en perspective avec en 
plus la possibilité pour vous parents 
de vous confronter à nos cracks en 
thèque ! 

l’accUeil périscolaire  de familles rUrales

on part autour du monde !

2014 

SIVOS 

de la 

Lanterne 

Communes de  
Pouilley les Vignes, Champagney,  

Champvans les Moulins 

Nos partenaires :  

Accueil de Loisirs 

Traversez les océans, découvrez le monde, 

revenez chargé d’une précieuse cargaison 

d’épices. ! 

Renseignements et inscriptions : FAMILLES RURALES  2, rue de l’Ecole, 25115 POUILLEY-LES-VIGNES — Tél. / Fax : 03.81.60.21.11  aux horaires de secrétariat. 
E-mail : famillesruralespouilley@wanadoo.fr — Site : www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes Accueil spécial et lancement des inscriptions  le mardi 3 juin , de 18h00 à 19h30 Retrait des dossiers à partir du mardi 27 mai, fin le mardi 24 juin. 

Jeux, Sorties 
 Activités manuelles, Veillées 

Le  petit   monde 

Sur la route des épicesSur la route des épicesSur la route des épices   

 Séjours Courts du 16 au 18 juillet (CP-CE1-CE2) et du 22 au 25 juillet (CM1-CM2)  Demandez la plaquette ! 

Traverse le passage magique, et découvre un 

univers fabuleux où tout est mini, mini, mini…. 
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beaucoup d’activés ...
... sur les Accueils de Loisirs de Fa-
milles Rurales !
toussaint, souvent chagrin, s’est vu 
joyeux et coloré à l’ “orange.com“, 
avec sortie ciné et balade au mu-
sée des maisons comtoises. L’hiver 
nous a révélé “tous ses états” en 
février avec une sortie à la neige 
et  la création d’une maquette gé-
ante. En avril, autour du thème 
“attention enfants heureux !”, vos 
chérubins ont peaufiné leur con-
naissance en sécurité routière et 
gestes d’urgence, avec la venue des 

pompiers de Pouilley, la visite de la 
caserne… un printemps sous forme  
de préparation à l’été mouvementé 
que nous allons passer. Du 7 au 
26 juillet, partez sur “la route des 
épices”, où grands jeux et sorties 
pimentées côtoieront les veillées et 
les mini séjours ! Et avant de re-
prendre l’école, laissez vos enfants 
découvrir “le petit monde“, où tout 
est mini, sauf le plaisir partagé de 
profiter pleinement de la fin des va-
cances. Alors inscrivez-vous rapide-
ment :
www.famillesruralespouilley  
ou 03 81 60 21 11

 cet été :
 Samedi 30 Août 2014 : Sortie familiale à la 

journée comprenant le transport et l’entrée dans 
un parc d’attractions. Prix : 45 € (12 ans et +), 36 
€ (- de 12 ans), départ 7h, retour 21h. 

 Dimanche 7 septembre 2014 : Ferme aux  
lamas, Mamirolle, sortie pour tous (familles, tous 
âges). 
Programme : promenade découverte avec les  
lamas, atelier cardage et feutrage de la laine.
Prix : 5 € par personne, arrivée à 11h30, repas tiré 
du sac, ateliers de 13h30 à 16h30

 a la rentrée : 
 De nombreux projets à venir : le nouvel an-

nuaire des associations, des ateliers informatique 
adultes, un spectacle, une conférence sur le thème 
de la paternité, une sortie au marché de Noël…

 Si vous souhaitez nous soumettre des idées 
n’hésitez pas à nous contacter :

8 rue des fontaines 
25115 pouilley les vignes

03 81 54 32 39 
    (permanence mardis de 14h à 16h)ani-

mationlocalepouilley@orange.fr

l’animation locale  de familles rUrales

L’animation locale est un projet social dont la principale voca-
tion est l’encouragement des diverses initiatives locales con-
courant à l’accueil et l’animation sociale des familles et de 
leurs projets : actions d’insertion, d’entraide et de solidarité, 
d’informations et actions préventives. 
Le rôle de l’animation locale est de fédérer les associations et d’améliorer 
la vie quotidienne des familles. 
Dans le cadre de ces missions plusieurs temps forts à venir :

la toupie en tournée !
Les jeux et jouets viennent s’inviter 
à la salle des fêtes de Pouilley les Vi-
gnes avec leurs deux animateurs ve-
dettes Aurélien et Maria ! Ils vous ac-
cueillent tous les 2èmes et 4èmes mardis 
du mois dès la rentrée de septembre, 
pour vous faire passer de beaux mo-
ments d’amusement pour et avec vos 
enfants… Il vous suffit d’être adhérent 
pour en faire profiter toute la famille. 
prochains passages : les 9 et 23 
septembre ainsi que les 14 et 28 octo-
bre ! Et d’ici là, passage exceptionnel  
à Familles Rurales  le mardi 8  juillet 
pour des “jeux d’eau” !
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amicale appUlienne des anciens combattants

Au cours de cette cérémonie, ce fut l’occasion d’assister pour la pre-
mière fois, à la montée des couleurs sur le mât nouvellement installé 
par la commune près du monument. Ceci symbolise l’hommage à 
la Nation et à tous ceux qui sont morts pour la patrie. 

cérémonie du 11 novembre 2013

Le Président de L’Amicale a remis à monsieur Raymond MAILLoLS, la croix 
du combattant puis à monsieur Gérard LIGIER, la médaille du titre de 
Reconnaissance de la Nation, agrafe Afrique de Nord.

Les élèves de la classe de CM2 du groupe scolaire du vil-
lage, dirigés par Mme Caroline MANGIN, ont contribué 
à cette cérémonie, d’abord en interprétant l’Hymne 
National, puis par la lecture du message de l’union 

Fédérale faite par Emilie VERMot-DESRoCHES. Cela a 
suscité les applaudissements de l’assistance pour tous 
les féliciter et les remercier.

émilie toute à sa lecture Les Décorés, les porte-drapeaux et les officiels
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aMicaLe appuLienne des anciens coMBattants

cérémonies du 5 décembre 2013, du 27 et 29 avril 2014
Le 5 décembre, les membres de 
l’Amicale et leurs amis se sont ras-
semblés pour rendre un hommage 
aux combattants morts pour la 
France en Afrique du Nord. Le 29 
avril 2014, un hommage a été ren-
du devant le monument aux com-
battants morts pour la France en 
Indochine. Au cours de cette céré-
monie, nos 3 camarades, anciens 
d’Indochine ont assuré le fleurisse-
ment. Leurs pensées en ce moment 
étaient auprès de leur compagnon 
Roger DELAGRANGE qui n’avait pu 
être à leurs côtés pour raison de 
santé.

 Le 27 avril, au cours de la 
cérémonie suivant l’assemblée gé-
nérale de l’Association des Anciens 

Combattants du Canton d’AuDEux, 
deux appuliens ont été décorés: 
Patrick BoRGEAuD a reçu la croix 
du combattant, Michel RICHARD, 

le médaille commémorative des 
opérations de sécurité et de main-
tien de l’ordre, agrafe Afrique du 
Nord. 

Cérémonie du 8 mai 2014
En présence de nombreux appuliens et 
de leurs amis, le Président de L’Amicale 
remet à monsieur Patrick BoRGEAuD, la 
médaille du titre de Reconnaissance de 
la Nation, agrafe opérations extérieures 
et à monsieur Gérard LIGIER, la médaille 
commémorative des opérations de sé-
curité et de maintien de l’ordre, agrafe 
ALGERIE.

 
Après l’appel des morts 
pour la FRANCE et le 
dépôt de gerbes, le corps 
d’harmonie de PouILLEY 
LES VIGNES interprète 
la sonnerie aux morts et 
l’Hymne National.
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Les anciens combattants remercient tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette cérémonie: 
les élèves de la classe de CM2 et Mme Caroline MANGIN pour leur prestation lors l’interprétation a capella de 
l’Hymne National, et tout particulièrement Gabriel CHALMEt pour sa lecture du message de l’union Fédérale, le 
corps d’harmonie, le centre de première intervention, la municipalité et toutes les personnes qui se sont dépla-
cées.

gabriel lisant le message de l’Union fédérale et les élèves de cm2.

Après la lecture du message du Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de la Défense, char-
gé des Anciens Combattants et de la Mémoire 
par le Président de l’Amicale et l’intervention 
de monsieur Jean-Marc BouSSEt, maire de 
PouILLEY LES VIGNES, tous les participants 
sont invités à partager le verre de l’amitié.
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Il n’y a pas que sur les trottoirs que 
c’est gênant. Même dans les zones 
sans trottoir, comprenez à la cam-
pagne, on peut voir, sur le bord des 
routes, des “propriétaires terriens” 
promener (en laisse le plus sou-
vent...), leur compagnon à quatre 
pattes. tout ça pour que les cacas... 
ne soient pas dans leur 
jardin. 
Mais bon, si ceux-ci 
ne vont pas promener 
leurs chiens devant 
les maisons de leurs 
voisins... 

Et bien sûr, il y a les 
chiens que les pro-
priétaires “lâchent” 
hors de chez eux.
Et, du coup, rien 
d’étonnant à ce que, 
sortant tranquille de votre propriété 
clôturée, voilà que... vous marchez 
dans la crotte. 
Celle de votre chien ? Non, puisque 

la crotte de celui-ci vous 
assumez, donc vous 
la ramassez, chez 

propreté canine
Maître et chien : les bons réflexes
bien que n’importe quel déchet déposé sur le sol peut  
gâcher une rue de village, rien n’égale un tas de 
crottes de chien non ramassé.

vous. 

C’est bien la crotte 
d’un “chien riverain”, 
qui, lui, n’aura pas dé-
féqué devant la maison de son maî-
tre, ni même dans son terrain, mais 
plutôt devant chez vous !

 
un peu de civisme, 
quelques gestes 
simples à pratiquer 
au quotidien et votre 
chien ne sera plus 
“un gêneur” pour les 
autres. 
Vous aimez votre 
chien ? 
C’est grâce à votre 
comportement qu’il 
sera accepté dans 
votre village.

une déjection au beau milieu d’un 
trottoir ! De quoi vous mettre de 
mauvaise humeur... Doit-on pour 
cela haïr toute la gent canine ? 
Pour que votre chien soit accep-
té de tous, faites en sorte qu’il 

n’occasionne pas de nuisances. 
Les chiens ont des besoins na-

turels et c’est à leur maître de 
veiller à ce que la chaussée 

ne devienne pas des toi-
lettes publiques canines. 

Pour cela il y a une seule 
solution, ramasser les 
déjections. Ce n’est pas 
très compliqué il suffit 

de prévoir une paire de 
gants ménagers et quelques servi-
ettes en papier ou un sachet (plas-
tique ou papier). on trouve dans 
le commerce des sachets spécial-
ement destinés à cet usage, ainsi 
que des pochettes à accrocher au 
collier de votre chien et où vous 
pourrez insérer papier, sac de ra-
massage... 

De quoi vous rabibocher avec le 
voisin qui a un mauvais souvenir de 
la dernière fois où il débroussail-
lait son terrain et que son rotofile 
est tombé en plein sur cette vilaine 
chose qu’avait oublié le chien d’à 
coté.

en cas d’accident, nous sommes à votre disposition 
pour intervenir sur vos réparations de carrosserie, pose  
pare-brise, «bris de glace» etc.. si vous avez un accro-
chage n’hésitez pas à nous contacter, ne laissez pas votre 
assurance prendre la décision à votre place quoique l’on 
puisse vous dire, vous avez le libre choix de votre car-
rossier.
si votre véhicule est remorqué par un dépanneur con-
tactez nous, s’il ne veut pas l’emmener là où vous le dé-
sirez.
de plus vous ne paierez qu’après accord de l’expert et 
remboursement de l’assurance.
nous prêtons aussi un véhicule gratuitement selon nos 
disponibilités.
votre garagiste

un accident
Votre garagiste Vous informe

pour plus d’information vous trouverez les coordonnées de votre 
garagiste sur les annonces insérées dans ce journal.

nids  de guêpes ou 
de freLons 

Vous êtes confrontés à un nid  de 
guêpes ou de frelons..Vous devez 
agir sans tarder.

attention ! les pompiers 
n’interviennent  plus. 

La destruction est réalisée par des 
professionnels agréés qui utilisent 
des produits bien spécifiques. 
Regardez  les pages jaunes sur 
l’annuaire  afin de trouver les  coor-
données de ces spécialistes.
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les 11 et 12 octobre 2014.
à la salle des fêtes de pouilley les vignes

samedi de 14h à 18h 
et dimanche  de 10h à 18h

exposition des artistes 
Exposition traditionnelle des œuvres par les ex-
posants.
prix du public
Rappel : la participation demandée à 
l’entrée permet à chaque visiteur de voter 
pour le prix du public et donne une chance 
d’emporter l’œuvre élue.
 Le thème de cette année :  l’eau
réalisation d’œuvres en direct 
Depuis 2012 des modèles sont présents 
et posent pour le plus grand plaisir des ar-
tistes et des visiteurs qui voient ainsi com-
ment s’élaborent 
des œuvres “en direct”. 

atelier “artistes en herbe”. 
Les enfants visiteurs peuvent 
exprimer leur talent, encadrés par 
des animateurs et par les artistes 
eux-même sur un thème proposé 
lors de la  manifestation.

Atelier enfants 

l’œuvre des enfants

remise du prix du public

En 2013, cette exposition a per-
mis à 38 artistes de faire partager 
leur talent et leur passion pour les 
arts graphiques et à plus de 500 
visiteurs d’admirer leurs œuvres et 
leur travail en direct. 
Les enfants ont été de la partie en 
réalisant une œuvre collective sur 
le thème “nous bâtirons le monde 
ensemble”. 

Les prix du jury ont été attribués 
à Christian Neff (Belfort) 1er prix,  
Carole tahar (Miserey Salines),  
2ème prix, Jean-François Marconnet, 
3ème prix (Besançon). 
Le prix du public sur le thème de 
“la pierre” a été attribué à Carole 
tahar et remis après tirage au sort 
par l’artiste à M. et Mme Paroisse 
de Chemaudin.

23èMe édition de La Manifestation 
création passion graphique

au prograMMe en 2014

Les œuvres seront exposées dans un  
espace réservé et les artistes exposants 
attribueront  les prix par catégorie d’âge 
(jusqu’à 6 ans, 7 à 10 ans, 11 à 14 ans.
Les œuvres sont à remettre à :     
Michel Villaumié
1 Rue des Fontaines
25115 Pouilley les Vignes
En n’oubliant pas de mentionner au verso 
. Nom, prénom, Age
. Adresse et N° de téléphone des parents

nouveau !  concours de dessins 
les enfants sont invités à faire parvenir 
au plus tard le 3 octobre une oeuvre sur le 
thème de « l’eau ». 
le choix de la technique et du support est 
libre (aquarelle, crayons, gouache, …)



Tout le monde en parle, des filles 
aux garçons, où chacun, chacune 
va démontrer les chances de notre 
Equipe Nationale, et où tout le 
monde aura les yeux rivés sur sa 
télévision, pour assister comme 
il se doit aux matchs et à toute 
l’organisation que cela représente.
 

Des rêves de victoire, mais aussi des 
larmes, pour ces instants magiques 
que représente le football mon-
dial, et sa capacité à réunir autant 
de spectateurs,  téléspectateurs, 
sponsors, médias, pour le ballon et 
ce sport tellement populaire.
 
Des plus jeunes aux plus anciens, 
nous allons être transportés par 
cet engouement médiatique, riche 
en émotions, pour des soirées en 
toute convivialité, partagées entre 
amis et amoureux du sport.
 

Et nous, les footballeurs amateurs, 
qui pratiquons ce sport populaire, 
loin du tumulte médiatique, pour 
une passion commune, celle de 
l’amitié et du football.
Pas de rêves dans nos têtes, ou 
peut-être d’avoir ou de porter le 
maillot de notre idole, par mimé-

tisme, comme le font la plupart 
des licenciés de tous les sports 
confondus.
 
Quoi de plus beau qu’un enfant 
de notre club, portant le maillot 
d’un grand club français ou eu-
ropéen, et pourquoi pas rêver 
nous aussi, et penser que tous 
les grands joueurs sont passés 
par un club amateur.
 
Pour en arriver là, c’est tout 
le travail que nos éducateurs 
font chaque jour à tous les 

entraînements, où la pédagogie 
prend une part indispensable à 
l’épanouissement de l’individu, tant 
sur le plan technique que tactique, 
avec les valeurs sportives et citoy-
ennes, fondamentales à la vie de 
demain.
 
Les filles et le ballon rond, con-
tribuent à une forte augmentation 
des licences pour notre club, 
qui voit en elles une forte 
participation dans les an-
nées à venir, comme sur 
tout le territoire Français.
 
La formation du joueur-
joueuse est le pilier central 
de notre investissement, 
avec des entraînements de 
qualité pour les jeunes et les 

séniors. Des labels décernés pour 
les équipes du Groupement de  
jeunes, amènent des résultats plus 
que probants, pour un club région-
al, à proximité de Besançon. 
Au gré des années à venir il va 
prendre une place importante dans 
le dispositif régional, ce qui va né-
cessiter de revoir nos structures, 
afin de recevoir encore plus de 
licencié(e)s, et de voir nos équipes 
fanions se hisser aux niveaux su-
périeurs.
 
Le sport et le football facilitent les 
rencontres, l’amitié, la convivialité, 
et sans les bénévoles, rien ne se 
ferait.

C’est aussi une équipe de femmes 
et d’hommes au service d’un club, 
fidèles comme il se doit, où chacu-
ne et chacun donne de son temps, 
pour concrétiser des projets, avec 
la même passion et les mêmes ob-
jectifs.
 
A tout cela, il faut associer les com-
munes concernées, les partenaires, 
pour des relations de confiance, de 
clarté, de rigueur et de convivial-
ité.
 
alors, c’est qui les champions 
du monde ?

Le cLuB de footBaLL de 
pouiLLey-Les-Vignes, 
au rythMe du teMps 
présent.
la coupe du monde occupe la 
france entière, de par son pres-
tige, mais aussi pour ses joueurs 
qui vont occuper l’espace média-
tique pendant quelques semaines, 
et cela tous les quatre ans.
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Le club de Pouilley-les-Vignes (féminin sauf mixte 
en babyhand et -8/-10) a continué à promouvoir 
ses objectifs et ses valeurs que sont, la formation, 
l’esprit d’équipe, le plaisir, le tout dans la convivialité 
et le respect de tous.
La preuve étant le nombre croissant de licenciés et 
les résultats sportifs avec entre autres... 

hbplv.clubeo.com

la saison prochaine se prépare 
déjà (les matchs reprennent 
début septembre) , en voici les 
grandes lignes :

 Le Babyhand : enfants de 3 à 5 
ans, entrainements le Samedi de 
9h45 à 10h45.
reprise le 20 ou 27 Sept. avec 
Jérémy et plein de jeunes licenciés 
du club.

 Les -8/-10 : enfants de 6 à 9 
ans, entrainements les Samedi de 
10h45 à 12h15.
reprise le samedi 13 Septembre 
avec Maud Perret-Maltis, olivier 
triffault, Alain Voirin.

 Les -12 : enfants de 2003, 2004, 
2005, entrainements le Vendredi 
de 18h à 19h30.
reprise le vendredi 5 Septembre 
avec François Belot, Stéphane Mar-
tin, Benoit Sibon.

 Les -14 : jeunes de 2001, 2002, 
entrainements les Jeudi de 17h30 
à 19h. 
reprise le jeudi 21 Août  avec 
Gérald Mockly et teddy B. de 
Laprairie

en septembre pour celles et ceux qui veulent découvrir le handball. 
les 2 premiers entrainements se feront gratuitement, alors venez  
essayer nombreux ! .

pour les inscriptions et toutes infos vous pouvez nous contacter : 
- aurélie petiot 06.88.30.02.02   - aurelie.escoda@gmail.com
  
fred brun 06.80.32.04.59 - frederic.brun@dbmail.com
manon lelièvre 06.37.33.15.68 lelievreman@wanadoo.fr
 
vous pouvez également consulter notre site internet : 
hbplv.clubeo.com.

le club de handball a compté cette 
saison 160 licenciés et une vingtaine de 
bénévoles. il y a eu 11 équipes engagées 
dans leur championnat respectif suivant 
les catégories d’âge et leur niveau ; et 
toutes les catégories ont été représen-
tées par le club.

 Les -16 : jeunes de 1999, 2000, 
entrainements les Mercredi : 
- une équipe de 17h30 à 19h, 
- une équipe de 19h à 20h30.
reprise le mercredi 20 Août avec 
Martine et Laetitia Bernady , Fran-
çois Raymond , Christophe Bidal, 
Frédéric Brun.

 Les Séniors : de 1998 et avant, 
entrainements les Mardi de 19h à 
20h30 et les Jeudi de 19h à 22h.
reprise le mardi 19 Août avec 
teddy B. de Laprairie, Stéphane 
Grime.

 La section Babyhand qui affiche 
complet pour sa 2ème année avec 
une trentaine de bambins de 3 à 
5 ans.

 L’école de hand avec au moins 
30 enfants -8/-10 ans qui a obtenu 
le Label Argent Ecole de Handball 

 L’équipe -12 ans Championne 
élite (Doubs et territoire de Bel-
fort)

 5 filles du club sélectionnées dans 
les équipes du comité du Doubs

les autres 
résultats :
 

 Les équipes -8 et -10ans (mixtes) 
ont participé tous les mois à des 
tournois départementaux (sans 
classement)

 Les - 12 ans A sont Championne 
élite , les -12 B sont 7è en honneur 
départemental.

 Les - 14 ans sont 7è en excel-
lence régionale

 Les -16 ans sont 5ème en promo-
tion régionale

 Les -18 ans sont 8ème en honneur 
régional

 Les séniors A sont 6ème en excel-
lence régionale, les séniors B sont 
8ème en honneur départemental.
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22h00 : tir du feu d’artifice
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 Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
 Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres des 

lignes de tension inférieure à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes 
de tension supérieure à 50 000 V.

 Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une 
ligne en câble nu (à moins d’1 m en Bt et 2 m en HtA), ou en contact 
direct avec un câble isolé.

 Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le 
service « dépannage » d’ERDF.

 Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
 Si un arbre menace une ligne, prévenir le service “dépannage” d’ERDF 

au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre département.

pour plus d’information 
rendez-vous sur 

http:www.erdfdistribution.fr

l’élagage en toute sécurité
L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité de 
l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant 
d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité 
tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes à 
proximité des lignes.
rappel : les règles de sécurité à respecter aux abords des lignes 
électriques

ZOOM SUR

L’ÉLAGAGE

Conseils pratiques
Conseil n° 1 :  
Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances  
à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.

Conseil n° 2 :  
Entretenez régulièrement votre végétation. 

Conseil n° 3 :  
Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en 
compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont 
vous êtes le propriétaire.

ERDF - Electricité Réseau Distribution France
Tour Winterthur | 92085 Paris La Défense cedex

www.erdfdistribution.fr
ERDF - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442
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Câble électrique isolé

Distances minimales que la 
végétation ne doit jamais franchir

Réseau Câble nu Câble isolé

Basse 
tension 1 m 0 m (pas de 

frottement)

Haute 
tension 2 m 0 m (pas de 

frottement)

Câble électrique nu

Les distances de sécurité

L’arrêté interministériel du  
17 mai 2001 définit : « la zone 
interdite à la végétation autour 
des conducteurs (câbles élec-
triques) avec aucun surplomb 
de la végétation sur le couloir 
de l’emprise de la ligne ».

À respecter aux abords  
des lignes électriques 

 
de 3 mètres des lignes de tension inférieure 
à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes 
de tension supérieure à 50 000 V.

 
le service « dépannage » d’ERDF.

d’ERDF au 0 810 333 044.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.erdfdistribution.fr

Les règles de sécurité 
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noUveaUX arrivants

Vous venez d’emménager dans 
notre commune. Nous vous in-
vitons à prendre contact avec 
le secrétariat de mairie, afin 
de mieux vous connaître, de 
vous présenter notre village 
et d’effectuer certaines for-
malités. A cette occasion 
nous aurons le plaisir de 
vous remettre le plan de 
notre village et l’annuaire 

des associations.

Bienvenue dans votre nouveau lieu de  vie.

MAIRIE : 1 rue de Gray   25115 Pouilley les Vignes   

  Tél : 03 81 55 40 31 
   Fax : 03 81 60 21 19
Mail : mairie-pouilley-les-vignes@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi et mardi : 8h - 12h15

 mercredi et jeudi : 8h -12h15 et 13h - 17h
 samedi : 9h - 12h
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :   
2, rue de l’école  25115 Pouilley les Vignes

   Tél : 03 81 55 49 05 
Mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Horaires d’ouverture :  mercredi 16h - 19h jeudi 8h30 - 11h30 vendredi 16h30 - 19h samedi  10h - 12h 

LA POSTE :1 rue de l’Eglise tél 03 81 60 29 40
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi 9h - 11h30 et 14h - 17 h

 samedi matin : de 9h30 à 12h
Heure limite de dépôt du courrier :
 lundi au vendredi : 15h45 
 Samedi : 12h
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1 rue Louis Pergaud tél 03 81 59 96 11
Horaires d’ouverture : tous les jours 8h30 - 12h et 13h - 16h 

 (sauf le samedi)
POMPIERS   Tél 18 ou 112   Centre de Première Intervention (CPI)SAMU   Tél 15

GENDARMERIE NATIONALE :
1 rue des tilleuls 25480 ECOLE VALENTIN 
   Tél : 03 81 21 16 60

Les services publicsde Pouilley les Vignes
Toutes les informations sur le site de la commune

www.pouilleylesvignes.com
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À Pouilley les Vignes, des commerces et des artisans.MOSINI Dominique Electricité générale 24 rue des vignes tél 03 81 55 03 92LETONDAL MENUISERIE 42, lot la Pommeraie tél 09 60 13 13 54PIZZA LES VIGNES 4 rue du Puits tél 03 81 48 23 96LES PROFESSIONNELS DU CADRE
 ZA les salines tél 03 81 65 01 43ROUSSEY BRANCHER Catherine

 ménage repassage tél 03 81 55 01 94Salon de coiffure IMAGINA’TIFS
 11 rue de l’église tél 03 81 58 06 94Salon de coiffure TOP COIFFURE

 32 rue de Lausanne tél 03 81 58 05 38SAUNIER Christophe Plomberie, chauffage, entretien, 
 dépannage 36 rue de Lausanne tél   03 81 83 03 86  Port 06 08 17 70 96

SEBAT
 Serrurerie, fermetures, portails
 25 rue de Lausanne tél 03 81 55 40 08SOUFFL’ISOL Isolation durable tél  03 81 57 62 86 Port 06 60 86 77 63

SUPER U tél 03 81 60 23 23www.superu-pouilleylesvignes.comGalerie marchande de SUPER U :
Boulangerie , Cafétéria tél 03 81 60 23 25PRESSING  tél 03 81 59 05 62Banque CREDIT AGRICOLE

 tél 03 81 55 04 76TABAC-PRESSE tél 03 81 60 23 26FLEURISTE Le petit coquelicot 
 tél 03 81 58 07 99

OPTICIEN Les Salines tél 03 81 55 40 22Salon de coiffure REWELLATIF
 tél 03 81 58 00 08Assurances GROUPAMA 
 tél 0 810 434 658  AU BONHEUR DES PIEDS
 Chaussures  tél 03 81 48 19 37  

Et à proximité :
à PELOUSEY : Marché de producteurs 
locaux : le samedi une fois par mois.D’autres informations sur le site www.grandbesancon.fr 

rubrique : Environnement / Producteurs locaux.

AMIS TAXIS tél 06 64 63 25 67BONHEUR FLOR’ART Fleuriste, décoratrice Rue de Lausanne tél 06 49 21 99 08BONNAMOUR Catherine Relaxation, détente, bien-être
 2, lotissement La Vigneraie
 tél 06 81 05 07 63C 7’MOD 27, rue de lausanne tél 03 81 21 99 24Le CHALET Bar La Maletière tél 03 81 59 03 45Chez STEPH’ Restauration rapide  15 rue de Lausanne tél 03 81 50 84 25CHOCOLAT PUBLICITAIRE

 Produits personnalisés chocolat
 tél 06 61 59 74 54Contrôle Technique SANSEIGNE
 Route de Pelousey tél 03 81 55 08 97CROC’DELICE Restauration rapide  11 rue de Gray tél 03 81 53 16 78 FALCINELLA Daniel Peintures et papiers peints,

 revêtements de sols et murs
 24 Le Coteau tél 03 81 58 02 85ent.falcinella@wanadoo.frLA FERME À L’ARMURE Chambres et table d’hote

 20, rue des fontaines tél 06 37 55 16 50Garage BESNARD Carrosserie, Mécanique
 ZA tél 03 81 55 00 05Garage GERDY Mécanique, carrosserie, peinture

 42 rue de Lausanne tél 03 81 58 00 29GAEC PRETET Viandes et volailles vente au détail
 5 rue Charrière salée Tél : 03 81 60 21 85Boulangerie Patisserie Chocolatier TraiteurXavier MIVELLE 2 rue du Puits  Tél 03 81 48 69 58
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La Commune est desservie par les bus du réseau GINKO (ligne n° 62 Noironte 

et 63 Chaucenne), mis en place par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Besançon.- - Site www.ginkobus.com Tél : 0 825 00 22 44 (0,15 €/min) : du lundi au samedi, de 7 h à 19 h

Boutique Ginko Centre St Pierre – 28, rue de la république 

(entrée Av. Gaulard) à BESANCON, du lundi au samedi, de 10 h à 19 h

5 arrêts sur la Commune :• Calvaire• Collège• Grosse Aige• Salle des fêtes• Stade

« Le carnet de voyage » GINKO est distribué une fois 

par an, à la rentrée, dans les boîtes aux lettres.

Les transports :

Gares SNCF :BESANCON VIOTTE (Centre Besançon)
BESANCON Franche Comté TGV (à Auxon – 13 kms) depuis POUILLEY, ligne de bus 69 sur réservation 

uniquement jusqu’à la veille (et avant-veille pour le lundi) www.ginkobus.com avant 17 h ou 0825 00 22 

44 avant 17 h

TAXIS :
Amis TAXI 06 64 63 25 67Taxis SAGE 03 81 59 04 89 et 06 72 28 57 64
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Les données du plan ont été fournies par 
la Direction Plan et Informations Géogra-
phiques du Grand Besançon :Données cartographiques sous réserve 
de modificationIl est souhaitable que les utilisateurs qui 
décèleraient des erreurs ou des omissions 
le signalent à la Mairie de Pouilley les Vi-
gnes au 03 81 55 40 31ou à la Direction 
Plan et Informations Géographiques du 
Grand Besançon.
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L’historique de Pouilley les Vignes Au XVIIIe siècle, le plus 
grand vignoble du canton d’Audeux 

était celui de POUILLEY LES VIGNES avec 
340 arpents cultivés. 

 Au 19e siècle, la vigne était encore 
la principale ressource des habitants 

de POUILLEY. Elle occupait, en 1845, 
plus d’1/3 des terres cultivables de la  

commune.

 Puis, la viticulture fut remplacée pro-
gressivement par la polyculture, notamment 
la production fruitière 

 Le nom de POUILLEY LES VIGNES vient  

probablement du mot POUILLE : écritoire en bois sur lequel on compta-

bilisait les récoltes dans les temps anciens. Il se peut aussi que le mot 

POUILLE soit lié à l’abondance des peupliers présents sur les collines  

environnant le village.
 La plus caractéristique de ces collines est le « Mont de Pouilley » :  lieu privilégié des  

randonneurs qui empruntent le parcours de santé ou le sentier  

botanique.

 L’Église SAINT-AUBIN, déjà existante au Xe siècle, a été re-

bâtie  en 1757. Elle a bénéficié, sous l’égide d’une association « 

Les amis de Saint Aubin » et de la commune, d’une restauration  

remarquable. Elle abrite des oeuvres d’art très intéressantes.
Les habitants de Pouilley les Vignes, sont les «Appuliens»

2 bacs :  - le gris : pour les déchets résiduels

  - le jaune : pour les déchets recyclables
Calendrier de ramassage des bacs : 
 le MERCREDI : chaque semaine pour le bac gris

  une semaine sur deux pour le bac jaune
Se référer aux consignes du SYBERT (plaquette disponible en 

Mairie ou sur le site www.sybert.fr ou www.grandbesancon.fr 

rubrique Environnement)
Pour le verre : containers sur le parking Super U
Pour les vêtements, linge de maison, chaussures : 

containers LE RELAIS, sur le parking Super ULes déchetteries les plus proches :
 •Chemin des Montboucons 25480 Pirey

  Tél : 03 81 88 74 08 •RD 67 25170 Placey
  Tél : 03 81 58 15 92 •43, rue Thomas Edison 25000 Besançon

  Tél : 03 81 41 33 44Le compostage
Le compostage permet de fabriquer un engrais naturel et gra-

tuit, véritable ressource pour le jardin et le potager. Il permet 

aussi d’alléger le volume de notre poubelle en évitant d’y jeter 

près de 30% de matières organiques biodégradables !

Des composteurs (bacs en bois) et des lombricomposteurs  

(si vous n’avez pas de jardin) sont vendus par le SYBERT  

tél 03 81 21 15 60 ou site www.sybert.fr ou 
www.grandbesancon.fr rubrique EnvironnementPlaquette d’information détaillée disponible en mairie

Le meilleur déchet ? celui que l’on ne produit pas !

La collecte des déchets à Pouilley les Vignes
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RESTAURATION SCOLAIRE CENTRE PERISCOLAIRE, 
CENTRE DE LOISIRS ENFANTS et CLUB ADOS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
 2 rue de l’Ecole  Tél 03 81 60 21 11LA LUDOTHEQUE ITINERANTE «LA TOUPIE»

Les 2e et 4e mardi de chaque mois : 
 de 14 h à 16 h à la salle des fêtes
CRÈCHE «À PETITS PAS» structure multi accueil

 1bis rue de Nozières - 25770  SERRE LES SAPINS

 Tél 03 81 85 01 63LE RELAIS FAMILLES - ASSISTANTES MATERNELLES

Contact : Relais Familles Assistantes Maternelles 
8 rue des Fontaines  POUILLEY LES VIGNES 
Tél : 06.32.15.35.42 (tous les jeudis de 14h à 18h )

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRESL’ECOLE MATERNELLEPetite section - 4 rue de l’Eglise tél 03 81 58 05 14Moyenne section - préfabriqué   
  tél 03 81 59 96 85
Grande section - rez-de-chaussée 
  bâtiment ancienne Mairie
 tél 03 81 55 44 13

L’ECOLE PRIMAIRE  2 rue de l’école  
   tél 03 81 55 43 90
LE COLLEGE GEORGES POMPIDOU

  Rue du collège tél 03 81 55 45 00 - fax 03 81 55 45 09

ACCA (Chasse) M. Patrick ADNOT
03 81 55 41 91

Amicale Appulienne des Anciens combattants
M. Gérard COULON

03 81 59 95 62

Cantilène
(Ensemble vocal)

Mme Annelise BRAYERM. Jean-Marie DEBOIS 03 81 60 23 1903 81 55 05 41

L’ÉTOILE
M. Dominique NEDEY

03 81 48 59 71aep.etoile@gmail.comwww.aepetoile.fr

Danse hip-hop Mme Mathilde BATISTA
06 23 78 41 90

CRÉATION PASSION M. Michel VILLAUMIE
mvillaumie@free.fr

Echecs M. Dominique NEDEY
03 81 48 59 71http://echecs.aepetoile.fr

Football féminin www.footpouilleylesvignes.fr
03 81 58 07 42

Football l’Étoile

www.footpouilleylesvignes.fr

Gymnastique

Gym tonic

Mme Colette CHAUVINMme Jeannine ZECCHINIM Laurent BESSOTDispensés par professeurs D.E.

03 81 58 71 0203 81 59 95 5803 81 58 04 14
Handball fémininBaby handball

M. Jean-Charles BLANC 06 11 92 35 28www.handpouilleylesvignes.fr

Judo Mme Claudia CRETIN
06 81 07 82 33

Danse Modern Jazz M NEDEY
06 77 16 04 70www.aepetoile.fr

Stretching Mme Jeannine KRUCZEK
03 81 55 05 32

Tennis de table M. Jacky LAHURTE
03 63 18 34 94

Yoga Mme M.Noëlle RABASSE 03 81 58 00 22

Zumba Dominique NEDEY
03 81 48 59 71

Yoseikan Budo M. Fernand MARQUESM. Jean-Marc LELONGhttp://amb-yoseikan.e-monsite.com
06 88 83 09 7206 27 47 47 68

Familles rurales M.Frédéric GENETMme Alexandrine COLLASa.collasfamillesruralespouilley@orange.fr

03 81 60 21 11Orchestre d’Harmonie M. Jean-Michel VERY
03 81 59 01 12

Parents d’élèves écoleprimaire Mme. Linda GUENEZAN
06 22 14 50 28

Secours catholique M. Alain VAUTRIN
03 81 55 40 58

Les invités au festin Marie-Christine PECHEUR 03 81 54 51 80

Association Comtoise d’auteurs indépendants
Claude GILLOTascoauin@orange.frhttp://www.auteurs-comtois-acai.fr

03 81 58 01 2709 79 09 36 82

Les associations de Pouilley les Vignes

Animation locale : 8, rue des FontainesRenseignements au 03 81 54 32 39 (les mardis de 14 h à 16 h)

animationlocalepouilley@orange.fr
EMICA  École de musique intercommunale du Canton d’Audeux 

tél : 03 81 48 53 89  -  M. Laurent  SILVANT

Proposées par la Commune, le Comité des fêtes ou 
les associations, 

diverses manifestations concourent à l’animation du village :
Pour en citer quelques-unes :- le vide-grenier 

- l’exposition Création - Passion - artisanat (avril)
- les rencontres de quartier (juin et septembre)

- la fête de la musique (20 juin)- les feux d’artifice (13 juillet)
- l’exposition Création - Passion - graphique (octobre)

- les expositions et animations de la bibliothèque 
Toute l’actualité des manifestations est accessible sur le site de la 

commune : www.pouilleylesvignes.com ou sur   

L’annuaire des associations - calendrier des manifestations, 
disponible en Mairie : 1 rue de Gray - ou 

à la permanence de l’Animation Locale, les mardis, de 
14h00 à 16h00.8 rue des Fontaines Tél 03 81 54 32 39animationlocalepouilley@orange.fr

Les animations àPouilley les Vignes

CCAS - (Centre communal d’action sociale)
Contact : auprès du Secrétariat de Mairie
 1, rue de Gray   tél 03 81 55 40 31

SECOURS CATHOLIQUE 5 bis rue Victor Hugo 
 tél 03 81 59 97 12

Les services sociaux à Pouilley les Vignes

Médecins :Dr Jean-Marc PELLISSARD - 9 Clos des vignes
 Tél 03 81 58 06 90Dr Benoît RABIER - 4 B, rue des Marronniers
 Tél 03 81 55 40 50Médecin de garde, nuit, week-end et jours fériés : Tél 3966

Dentistes :Cabinet Dominique LORIOD - 8 rue de l’Ecole
 Tél 03 81 60 23 82Cabinet Anne FRANCASTEL - 28 rue de la Perrouse

 Tél 03 81 58 03 68Infirmières :Florence METOZ-MARCONNET 
Corinne MOREL  Myriam AMINOT 

Masseurs Kinésithérapeutes :
Marion BESCHLeslie DUBIEFAnne-Sophie SIXDENIER 

Patricia PETIT - 8 rue de l’Ecole Tél 03 81 55 01 24
Orthophoniste :Marie-Hélène GAILLARDET - 4 B rue des Marronniers

 Tél 03 81 81 84 97Sage-femme :Céline BONNET - 4 B rue des Marronniers
 Tél 06 84 11 31 84Pharmacie de Pouilley-les-Vignes :

Dr Jean-Edouard BELOT - 27 rue de Lausanne
 Tél 03 81 55 40 46Et à proximité le Pôle Santé à SERRE LES SAPINS  

 26 rue de la Machotte 
 tél 03 81 59 06 00

La santé à Pouilley les Vignes

8 rue de l’EcoleTél 03 81 58 01 43

3 rue de l’EcoleTél 03 81 59 98 86

Plan dePOUILLEY les VIGNES

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 24 -JoUrnal commUnal  juin 2014 - 25 -



MAIRIE : 1 rue de Gray   25115 Pouilley les Vignes   

  Tél : 03 81 55 40 31 
   Fax : 03 81 60 21 19
Mail : mairie-pouilley-les-vignes@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi et mardi : 8h - 12h15

 mercredi et jeudi : 8h -12h15 et 13h - 17h
 samedi : 9h - 12h
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :   
2, rue de l’école  25115 Pouilley les Vignes

   Tél : 03 81 55 49 05 
Mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Horaires d’ouverture :  mercredi 16h - 19h jeudi 8h30 - 11h30 vendredi 16h30 - 19h samedi  10h - 12h 

LA POSTE :1 rue de l’Eglise tél 03 81 60 29 40
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi 9h - 11h30 et 14h - 17 h

 samedi matin : de 9h30 à 12h
Heure limite de dépôt du courrier :
 lundi au vendredi : 15h45 
 Samedi : 12h
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1 rue Louis Pergaud tél 03 81 59 96 11
Horaires d’ouverture : tous les jours 8h30 - 12h et 13h - 16h 

 (sauf le samedi)
POMPIERS   Tél 18 ou 112   Centre de Première Intervention (CPI)SAMU   Tél 15

GENDARMERIE NATIONALE :
1 rue des tilleuls 25480 ECOLE VALENTIN 
   Tél : 03 81 21 16 60

Les services publicsde Pouilley les Vignes
Toutes les informations sur le site de la commune

www.pouilleylesvignes.com
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À Pouilley les Vignes, des commerces et des artisans.MOSINI Dominique Electricité générale 24 rue des vignes tél 03 81 55 03 92LETONDAL MENUISERIE 42, lot la Pommeraie tél 09 60 13 13 54PIZZA LES VIGNES 4 rue du Puits tél 03 81 48 23 96LES PROFESSIONNELS DU CADRE
 ZA les salines tél 03 81 65 01 43ROUSSEY BRANCHER Catherine

 ménage repassage tél 03 81 55 01 94Salon de coiffure IMAGINA’TIFS
 11 rue de l’église tél 03 81 58 06 94Salon de coiffure TOP COIFFURE

 32 rue de Lausanne tél 03 81 58 05 38SAUNIER Christophe Plomberie, chauffage, entretien, 
 dépannage 36 rue de Lausanne tél   03 81 83 03 86  Port 06 08 17 70 96

SEBAT
 Serrurerie, fermetures, portails
 25 rue de Lausanne tél 03 81 55 40 08SOUFFL’ISOL Isolation durable tél  03 81 57 62 86 Port 06 60 86 77 63

SUPER U tél 03 81 60 23 23www.superu-pouilleylesvignes.comGalerie marchande de SUPER U :
Boulangerie , Cafétéria tél 03 81 60 23 25PRESSING  tél 03 81 59 05 62Banque CREDIT AGRICOLE

 tél 03 81 55 04 76TABAC-PRESSE tél 03 81 60 23 26FLEURISTE Le petit coquelicot 
 tél 03 81 58 07 99

OPTICIEN Les Salines tél 03 81 55 40 22Salon de coiffure REWELLATIF
 tél 03 81 58 00 08Assurances GROUPAMA 
 tél 0 810 434 658  AU BONHEUR DES PIEDS
 Chaussures  tél 03 81 48 19 37  

Et à proximité :
à PELOUSEY : Marché de producteurs 
locaux : le samedi une fois par mois.D’autres informations sur le site www.grandbesancon.fr 

rubrique : Environnement / Producteurs locaux.

AMIS TAXIS tél 06 64 63 25 67BONHEUR FLOR’ART Fleuriste, décoratrice Rue de Lausanne tél 06 49 21 99 08BONNAMOUR Catherine Relaxation, détente, bien-être
 2, lotissement La Vigneraie
 tél 06 81 05 07 63C 7’MOD 27, rue de lausanne tél 03 81 21 99 24Le CHALET Bar La Maletière tél 03 81 59 03 45Chez STEPH’ Restauration rapide  15 rue de Lausanne tél 03 81 50 84 25CHOCOLAT PUBLICITAIRE

 Produits personnalisés chocolat
 tél 06 61 59 74 54Contrôle Technique SANSEIGNE
 Route de Pelousey tél 03 81 55 08 97CROC’DELICE Restauration rapide  11 rue de Gray tél 03 81 53 16 78 FALCINELLA Daniel Peintures et papiers peints,

 revêtements de sols et murs
 24 Le Coteau tél 03 81 58 02 85ent.falcinella@wanadoo.frLA FERME À L’ARMURE Chambres et table d’hote

 20, rue des fontaines tél 06 37 55 16 50Garage BESNARD Carrosserie, Mécanique
 ZA tél 03 81 55 00 05Garage GERDY Mécanique, carrosserie, peinture

 42 rue de Lausanne tél 03 81 58 00 29GAEC PRETET Viandes et volailles vente au détail
 5 rue Charrière salée Tél : 03 81 60 21 85Boulangerie Patisserie Chocolatier TraiteurXavier MIVELLE 2 rue du Puits  Tél 03 81 48 69 58
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La Commune est desservie par les bus du réseau GINKO (ligne n° 62 Noironte 

et 63 Chaucenne), mis en place par la Communauté d’Agglomération du 

Grand Besançon.- - Site www.ginkobus.com Tél : 0 825 00 22 44 (0,15 €/min) : du lundi au samedi, de 7 h à 19 h

Boutique Ginko Centre St Pierre – 28, rue de la république 

(entrée Av. Gaulard) à BESANCON, du lundi au samedi, de 10 h à 19 h

5 arrêts sur la Commune :• Calvaire• Collège• Grosse Aige• Salle des fêtes• Stade

« Le carnet de voyage » GINKO est distribué une fois 

par an, à la rentrée, dans les boîtes aux lettres.

Les transports :

Gares SNCF :BESANCON VIOTTE (Centre Besançon)
BESANCON Franche Comté TGV (à Auxon – 13 kms) depuis POUILLEY, ligne de bus 69 sur réservation 

uniquement jusqu’à la veille (et avant-veille pour le lundi) www.ginkobus.com avant 17 h ou 0825 00 22 

44 avant 17 h

TAXIS :
Amis TAXI 06 64 63 25 67Taxis SAGE 03 81 59 04 89 et 06 72 28 57 64
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Les données du plan ont été fournies par 
la Direction Plan et Informations Géogra-
phiques du Grand Besançon :Données cartographiques sous réserve 
de modificationIl est souhaitable que les utilisateurs qui 
décèleraient des erreurs ou des omissions 
le signalent à la Mairie de Pouilley les Vi-
gnes au 03 81 55 40 31ou à la Direction 
Plan et Informations Géographiques du 
Grand Besançon.
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L’historique de Pouilley les Vignes Au XVIIIe siècle, le plus 
grand vignoble du canton d’Audeux 

était celui de POUILLEY LES VIGNES avec 
340 arpents cultivés. 

 Au 19e siècle, la vigne était encore 
la principale ressource des habitants 

de POUILLEY. Elle occupait, en 1845, 
plus d’1/3 des terres cultivables de la  

commune.

 Puis, la viticulture fut remplacée pro-
gressivement par la polyculture, notamment 
la production fruitière 

 Le nom de POUILLEY LES VIGNES vient  

probablement du mot POUILLE : écritoire en bois sur lequel on compta-

bilisait les récoltes dans les temps anciens. Il se peut aussi que le mot 

POUILLE soit lié à l’abondance des peupliers présents sur les collines  

environnant le village.
 La plus caractéristique de ces collines est le « Mont de Pouilley » :  lieu privilégié des  

randonneurs qui empruntent le parcours de santé ou le sentier  

botanique.

 L’Église SAINT-AUBIN, déjà existante au Xe siècle, a été re-

bâtie  en 1757. Elle a bénéficié, sous l’égide d’une association « 

Les amis de Saint Aubin » et de la commune, d’une restauration  

remarquable. Elle abrite des oeuvres d’art très intéressantes.
Les habitants de Pouilley les Vignes, sont les «Appuliens»

2 bacs :  - le gris : pour les déchets résiduels

  - le jaune : pour les déchets recyclables
Calendrier de ramassage des bacs : 
 le MERCREDI : chaque semaine pour le bac gris

  une semaine sur deux pour le bac jaune
Se référer aux consignes du SYBERT (plaquette disponible en 

Mairie ou sur le site www.sybert.fr ou www.grandbesancon.fr 

rubrique Environnement)
Pour le verre : containers sur le parking Super U
Pour les vêtements, linge de maison, chaussures : 

containers LE RELAIS, sur le parking Super ULes déchetteries les plus proches :
 •Chemin des Montboucons 25480 Pirey

  Tél : 03 81 88 74 08 •RD 67 25170 Placey
  Tél : 03 81 58 15 92 •43, rue Thomas Edison 25000 Besançon

  Tél : 03 81 41 33 44Le compostage
Le compostage permet de fabriquer un engrais naturel et gra-

tuit, véritable ressource pour le jardin et le potager. Il permet 

aussi d’alléger le volume de notre poubelle en évitant d’y jeter 

près de 30% de matières organiques biodégradables !

Des composteurs (bacs en bois) et des lombricomposteurs  

(si vous n’avez pas de jardin) sont vendus par le SYBERT  

tél 03 81 21 15 60 ou site www.sybert.fr ou 
www.grandbesancon.fr rubrique EnvironnementPlaquette d’information détaillée disponible en mairie

Le meilleur déchet ? celui que l’on ne produit pas !

La collecte des déchets à Pouilley les Vignes
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RESTAURATION SCOLAIRE CENTRE PERISCOLAIRE, 
CENTRE DE LOISIRS ENFANTS et CLUB ADOS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
 2 rue de l’Ecole  Tél 03 81 60 21 11LA LUDOTHEQUE ITINERANTE «LA TOUPIE»

Les 2e et 4e mardi de chaque mois : 
 de 14 h à 16 h à la salle des fêtes
CRÈCHE «À PETITS PAS» structure multi accueil

 1bis rue de Nozières - 25770  SERRE LES SAPINS

 Tél 03 81 85 01 63LE RELAIS FAMILLES - ASSISTANTES MATERNELLES

Contact : Relais Familles Assistantes Maternelles 
8 rue des Fontaines  POUILLEY LES VIGNES 
Tél : 06.32.15.35.42 (tous les jeudis de 14h à 18h )

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRESL’ECOLE MATERNELLEPetite section - 4 rue de l’Eglise tél 03 81 58 05 14Moyenne section - préfabriqué   
  tél 03 81 59 96 85
Grande section - rez-de-chaussée 
  bâtiment ancienne Mairie
 tél 03 81 55 44 13

L’ECOLE PRIMAIRE  2 rue de l’école  
   tél 03 81 55 43 90
LE COLLEGE GEORGES POMPIDOU

  Rue du collège tél 03 81 55 45 00 - fax 03 81 55 45 09

ACCA (Chasse) M. Patrick ADNOT
03 81 55 41 91

Amicale Appulienne des Anciens combattants
M. Gérard COULON

03 81 59 95 62

Cantilène
(Ensemble vocal)

Mme Annelise BRAYERM. Jean-Marie DEBOIS 03 81 60 23 1903 81 55 05 41

L’ÉTOILE
M. Dominique NEDEY

03 81 48 59 71aep.etoile@gmail.comwww.aepetoile.fr

Danse hip-hop Mme Mathilde BATISTA
06 23 78 41 90

CRÉATION PASSION M. Michel VILLAUMIE
mvillaumie@free.fr

Echecs M. Dominique NEDEY
03 81 48 59 71http://echecs.aepetoile.fr

Football féminin www.footpouilleylesvignes.fr
03 81 58 07 42

Football l’Étoile

www.footpouilleylesvignes.fr

Gymnastique

Gym tonic

Mme Colette CHAUVINMme Jeannine ZECCHINIM Laurent BESSOTDispensés par professeurs D.E.

03 81 58 71 0203 81 59 95 5803 81 58 04 14
Handball fémininBaby handball

M. Jean-Charles BLANC 06 11 92 35 28www.handpouilleylesvignes.fr

Judo Mme Claudia CRETIN
06 81 07 82 33

Danse Modern Jazz M NEDEY
06 77 16 04 70www.aepetoile.fr

Stretching Mme Jeannine KRUCZEK
03 81 55 05 32

Tennis de table M. Jacky LAHURTE
03 63 18 34 94

Yoga Mme M.Noëlle RABASSE 03 81 58 00 22

Zumba Dominique NEDEY
03 81 48 59 71

Yoseikan Budo M. Fernand MARQUESM. Jean-Marc LELONGhttp://amb-yoseikan.e-monsite.com
06 88 83 09 7206 27 47 47 68

Familles rurales M.Frédéric GENETMme Alexandrine COLLASa.collasfamillesruralespouilley@orange.fr

03 81 60 21 11Orchestre d’Harmonie M. Jean-Michel VERY
03 81 59 01 12

Parents d’élèves écoleprimaire Mme. Linda GUENEZAN
06 22 14 50 28

Secours catholique M. Alain VAUTRIN
03 81 55 40 58

Les invités au festin Marie-Christine PECHEUR 03 81 54 51 80

Association Comtoise d’auteurs indépendants
Claude GILLOTascoauin@orange.frhttp://www.auteurs-comtois-acai.fr

03 81 58 01 2709 79 09 36 82

Les associations de Pouilley les Vignes

Animation locale : 8, rue des FontainesRenseignements au 03 81 54 32 39 (les mardis de 14 h à 16 h)

animationlocalepouilley@orange.fr
EMICA  École de musique intercommunale du Canton d’Audeux 

tél : 03 81 48 53 89  -  M. Laurent  SILVANT

Proposées par la Commune, le Comité des fêtes ou 
les associations, 

diverses manifestations concourent à l’animation du village :
Pour en citer quelques-unes :- le vide-grenier 

- l’exposition Création - Passion - artisanat (avril)
- les rencontres de quartier (juin et septembre)

- la fête de la musique (20 juin)- les feux d’artifice (13 juillet)
- l’exposition Création - Passion - graphique (octobre)

- les expositions et animations de la bibliothèque 
Toute l’actualité des manifestations est accessible sur le site de la 

commune : www.pouilleylesvignes.com ou sur   

L’annuaire des associations - calendrier des manifestations, 
disponible en Mairie : 1 rue de Gray - ou 

à la permanence de l’Animation Locale, les mardis, de 
14h00 à 16h00.8 rue des Fontaines Tél 03 81 54 32 39animationlocalepouilley@orange.fr

Les animations àPouilley les Vignes

CCAS - (Centre communal d’action sociale)
Contact : auprès du Secrétariat de Mairie
 1, rue de Gray   tél 03 81 55 40 31

SECOURS CATHOLIQUE 5 bis rue Victor Hugo 
 tél 03 81 59 97 12

Les services sociaux à Pouilley les Vignes

Médecins :Dr Jean-Marc PELLISSARD - 9 Clos des vignes
 Tél 03 81 58 06 90Dr Benoît RABIER - 4 B, rue des Marronniers
 Tél 03 81 55 40 50Médecin de garde, nuit, week-end et jours fériés : Tél 3966

Dentistes :Cabinet Dominique LORIOD - 8 rue de l’Ecole
 Tél 03 81 60 23 82Cabinet Anne FRANCASTEL - 28 rue de la Perrouse

 Tél 03 81 58 03 68Infirmières :Florence METOZ-MARCONNET 
Corinne MOREL  Myriam AMINOT 

Masseurs Kinésithérapeutes :
Marion BESCHLeslie DUBIEFAnne-Sophie SIXDENIER 

Patricia PETIT - 8 rue de l’Ecole Tél 03 81 55 01 24
Orthophoniste :Marie-Hélène GAILLARDET - 4 B rue des Marronniers

 Tél 03 81 81 84 97Sage-femme :Céline BONNET - 4 B rue des Marronniers
 Tél 06 84 11 31 84Pharmacie de Pouilley-les-Vignes :

Dr Jean-Edouard BELOT - 27 rue de Lausanne
 Tél 03 81 55 40 46Et à proximité le Pôle Santé à SERRE LES SAPINS  

 26 rue de la Machotte 
 tél 03 81 59 06 00

La santé à Pouilley les Vignes

8 rue de l’EcoleTél 03 81 58 01 43

3 rue de l’EcoleTél 03 81 59 98 86

Plan dePOUILLEY les VIGNES
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et si vous accueilliez une jeune mexicaine, 
ou un jeune  mexicain à la maison cet été ?
Dans le cadre de son action d’accueil 
de jeunes étrangers, venant en 
France pour découvrir notre région, 
notre culture et apprendre le Fran-
çais au CLA, l’association “langues 
et échange” recherche des familles 
disposées à héberger ces jeunes 
étudiants en leur fournissant le gîte 
et le couvert en demi-pension les 
soirs et pendant les week-ends.

Ces jeunes sont indépendants et 
vont journalièrement rejoindre le 
Centre de Linguistique pour leurs 
études.

Cette année l’association recevra 
une centaine de jeunes mexicains 
agés de 18 à 20 pour la période du 
27 juillet au 1er septembre.

Alors si le coeur vous en dit, si vous 
souhaitez découvrir une autre façon 
de voyager par le partage, si vous 
êtes tenté de faire la connaissance 
de ces jeunes venus d’ailleurs, 

contactez frédéric chaudot
association :
langues et échanges
au tél. 03 81 58 70 38 ou 
06 13 30 31 52, 
ou par mail 
frederic.chaudot@orange.fr.

dans le cas où cet accueil vous 
intéresse l’association s’occupe 
de toutes les formalités, de plus 
vous percevrez une indemnité 

afin de compenser les 
dépenses occasionnées

En cette fin d’année scolaire et 
à l’aube des grandes vacances, 
n’oublions pas qu’il y a une date à 
retenir  le 19 novembre…..
JoUrnee nationale des  
assistantes maternelles .

Créée en 2005, cette journée est es-
sentiellement l’occasion de valoriser 
le métier d’assistante maternelle. 
Partout en France, des nounous 
se regroupent pour organiser cette 
journée sous diverses formes.

Pour notre canton, à l’appel des 
animatrices du Relais Assistantes 
Maternelles, nous étions 3 nounous 
à la première réunion qui s’est tenue 

le 20 mai.  Nous avons validé l’idée 
d’organiser une manifestation et 
c’est le projet d’une kermesse que 
nous avons retenu, avec  autour, 
des éléments qui permettraient de 
montrer et valoriser notre métier.

Afin de concrétiser ce projet où 
tout le monde, enfants, parents et 
nounous, se retrouveraient dans la 
bonne humeur, il serait nécessaire 
que d’autres assistantes mater-
nelles se joignent à nous pour la 
préparation .

Aussi une nouvelle date de réunion 
de préparation est prévue le
 
Mercredi 25 juin 2014 

à 18h30
au reLais assistantes 

MaterneLLes
a cheMaudin

A cette réunion, nous validerons 
la date et le lieu de la kermesse 
et nous mettrons en place les dif-
férents jeux et l’organisation maté-
rielle de cette matinée.

Si, pour vous, il est important de 
parler de notre profession et de 
mettre en avant notre travail, alors 
venez nombreuses nous rejoindre. 
Nous comptons sur  vous !! 

Linda, Sophie et Valérie
 
 
 
la dernière animation du 
relais, aura lieu le 27 juin à 
9h30, à pelousey.
isabelle bugada, nous ac-
compagnera pour une sé-
ance de baby gym.

des nounous 
parlent aux 
nounous…      

relais assistantes maternelles dU sica



En application de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 19.04.05, 

nous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage 

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, tron-

çonneuses, 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
 

Par arrêté préfectoral, les feux de 
jardin sont interdits : le brûlage en 
plein air des déchets et détritus 
de toute nature est rigoureuse-
ment interdit dans les agglomé-
rations, les déchets verts doivent être 
portés en déchetterie.

Pensez à respecter les hau-
teurs règlementaire de tailles 
de haies : 2m en limite sépa-
rative et 1,50m en bordure de 
voie, suffisamment pour être 
chez soi, pas trop afin d’éviter 
l’effet «mur» qui admettons-le, 
a comme fâcheuse conséquence 
de limiter l’espace de vue... voire 
de faciliter les cambriolages !

Les jeux d’eau ont tendance 
à générer enthousiasme et 
cris, les voix sont amplifiées, 
l’été est propice aux longues 
soirées et nous oublions par-
fois que nos voisins peuvent 
avoir envie de calme, pen-
sons à regarder l’heure et 
envisager un retour au calme 

vers 22h.

hiver eté
tilleroyes Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 8 h à 12 h 13 h à 18 h
Du Mardi au Jeudi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 9 h à 12 h 13 h à 18 h

Vendredi 9 h à 12 h 13 h à 17 h 9 h à 12 h 13 h à 19 h
Samedi 9 h à 16 h 8 h à 18 h

Dimanche 9 h à 12 h Fermé 8 h à 12 h Fermé
pirey     

Lundi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 8 h à 12 h 13 h à 18 h
Du Mardi au Jeudi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 9 h à 12 h 13 h à 18 h

Vendredi 9 h à 12 h 13 h à 17 h 9 h à 12 h 13 h à 19 h
Samedi 9 h à 16 h 8 h à18 h

placey     
Du Lundi au Vendredi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 9 h à 12 h 13 h à 18 h

Samedi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 9 h à 18 h

déchetteries

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

toutes les déchetteries sont fermées au 
public les jours fériés officiels.

JouR DE RAMASSAGE DES DECHEtS 
BACS GRIS : tous les mercredis

BACS JAuNES : les mercredis, une semaine 
sur deux, se référer au calendrier CAGB accessible 

sur www.grandbesancon.fr

en dehors des 13 et 
14 juillet l’utilisation 

de pétards est 
interdite !
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 ECoLE MAtERNELLE
4, rue de l’Eglise
Ecole maternelle (petite section)
tel : 03 81 58 05 14
Bâtiment mairie (grande section)
tel : 03 81 55 44 13
Préfabriqué (moyenne section)
tel : 03 81 59 96 85
 

 GRouPE SCoLAIRE PRIMAIRE
2, rue de l’Ecole
tel : 03 81 55 43 90
 

 CoLLEGE
Route d’Emagny
tel : 03 81 55 45 00
 

 FAMILLES RuRALES
Restauration scolaire 
et périscolaire
tel : 03 81 60 21 11
 

 REFERENtE Groupe 
Animations locales
Alexandrine  CoLLAS, 
locaux Familles rurales
tél : 03 81 60 21 11

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

 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
 

 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

dentistes :
Cabinet Dominique Loriod

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

 
Infirmières : 

Florence Métoz-Marconnet 
 Corinne Morel – Myriam Arminot

8, rue de l’Ecole
tel : 03.81.58.01.43

 
 sage-femme : 

Céline Bonnet
4B, rue des Marronniers

tél : 06.84.11.31.84 
sur rendez-vous

 
sapeurs-pompiers : 

Chef de Centre : Courtois Francis
 

Dans tous les cas, faire le 18 qui répartira 
les moyens à mettre en œuvre.

(112 depuis un portable)
 

orthophoniste : 
Gaillardet Marie-Hélène
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
- Anne Sophie Sixdenier

3, rue de l’Ecole
tel : 03.81.59.98.86

  
médecins : 

Dr Pellissard Jean-Marc
9, Clos des Vignes

tel : 03.81.58.06.90
 

Dr Rabier Benoît
4 B, rue des Marronniers

tel : 03.81.55.40.50
 

medecin de garde
nUit, WeeK end 
et JoUrs feries

3966
 

pharmacie 
de pouilley les vignes : 

Dr Belot
27, rue de Lausanne
tel : 03.81.55.40.46 

 

infos services

Professionnels 
de santé

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
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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   

INFOS SERVICES

LE SECRétARIAt DE VOtRE 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

Arc en ciel à Pouilley-les-Vignes


