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L’ensemble fortifi é de la colline de 
Pouilley-les-Vignes se compose de 
4 ouvrages disposés en longueur 
sur la crète dominant Auxon et 
Audeux, à une altitude avoisinant 
350 mètres.

Dominant les environs immédiats 
de plus de 70 mètres, ils proté-
geaient la ville de Besançon des 
incursions ennemies depuis la val-
lée de l’Ognon et la Plaine de la 
Saône.

Imaginez l’endroit sans végétation !
En effet toute position sur laquelle 
était construit un ouvrage (fort, 
redoute, batterie etc...), était sou-
mis à une servitude dans un rayon 
de 500 mètres, toute construction 
était interdite.

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées du patrimoine témoignent de l’intérêt 
des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. À Pouilley-les-Vignes comme ailleurs, les visiteurs 
étaient accueillis pour un tour d’horizon des batteries du Mont.
Et vous ! Connaissez-vous ce patrimoine de notre village ?

Journées 
du patrimoine.

À la suite de la défaite de 1870 et 
des progrès de l’armement entre 
1850 et 1880 ( portée utile de 6 
kilomètres pour les canons, contre 
600 mètres à l’époque de Vau-
ban), le Général Séré de Rivière 
fut l’architecte d’un grand nombre 
d’ouvrages (forts, redoutes, batte-
ries) pour la ceinture de protection 
de Besançon.

Un besoin de protection. Ces constructions constituaient un 
avant poste renforcé du Fort de 
Montboucons (Fort Ferrand dont el-
les dépendaient), et étaient alimen-
tées en munitions par le magasin à 
poudre situé à Pirey, via un chemin 
stratégique toujours visible.
Il s’agissait d’ouvrages semi-per-
manents et il n’y avait pas de 
casernement sur place.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous trouverez la pla-
quette élaborée pour ces journées 
à la mairie sur simple demande.
Vous pouvez aussi contacter l’as-
sociation pour la valorisation des 
fortifi cations du Grand besançon 
Avalfort, à l’adresse mail suivante :  
avalfort.gb@gmail.com

Les quatre ouvrages, construits 
entre 1889 et 1891, sont bâtis sur 
le même modèle. Ils sont compo-
sés d’un «réduit» organisé pour le 
combat rapproché, défendu par un 
fossé sur 3 côtés.
Ils sont armés par une compagnie 
d’infanterie et à proximité par une 
batterie d’artillerie.

l’association Avalfort présente la batterie n° 1

Général séré de rivière

la batterie n°1

la batterie n°4, présentée par les 
conseillers lors de la journée.
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La rentrée, l’automne, les feuilles…
d’impôts ! Cette période de l’an-
née est diffi cile et plonge nombre 
d’entre nous dans la morosité ou 
la révolte. 

Je le comprends, d’autant 
qu’on ne nous parle que de 
crise, d’austérité - au niveau 
européen et national - et 
qu’aujourd’hui, les communes 
y sont confrontées :
- Les baisses progressives des dotations de l’Etat 
(- 30 %) auront des conséquences sur l’investissement local et la 
qualité des services essentiels rendus à la population.
- La suppression des services de la DDT mis à disposition des 
communes pour l’instruction des dossiers d’urbanisme aura bien 
sûr une répercussion fi nancière sur les budgets communaux. A 
partir de juillet 2015, les demandes seront traitées par d’autres 
organismes (sûrement la CAGB) qui factureront leurs prestations 
aux collectivités.

D’un naturel optimiste, je ne succomberai ni à la polémique ni au 
pessimisme ambiant, et préfère relayer certains économistes qui 
affi rment que nous sommes dans une phase intermédiaire de la 
crise et que la machine économique va être relancée.
Je tiens à vous assurer que nous mettrons un point d’honneur 
à ne pas augmenter les taxes communales dans les 5 années à 
venir, tout en assurant un bon service à la population. Nous conti-
nuerons ce qui était engagé et réaliserons des aménagements 
pour améliorer le bien-être de tous, en maîtrisant les dépenses, 
sachant que, conformément à nos engagements, l’objectif de ce 
mandat est la construction d’un groupe scolaire.
Je ne peux terminer cet édito sans souligner le long et fructueux 
travail mené conjointement par les représentants des parents 
d’élèves, les enseignants, les agents de la commune et des as-
sociations et les élus municipaux, pour la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires (voir article  dans ce journal). Qu’ils en 
soient remerciés. La préoccupation première a été l’intérêt de l’en-
fant. Elle doit le demeurer, malgré des contingences matérielles 
qui parfois tempèrent notre volonté…
Votre participation aux réunions de quartiers et aux différentes 
manifestations organisées par les associations démontrent votre 
intérêt pour notre collectivité et nous encourage à poursuivre no-
tre action.
« Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fi xé un 
but n’en change pas » Léonard De Vinci.

C’est donc avec plaisir que nous vous accueillerons le samedi 10 
janvier 2015, à 18 heures, pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.
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DDT = Direction Départementale du Territoire (ex DDE Direction Départemen-
tale de l’Equipement)
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L’ensemble des membres a été ac-
cueilli par le Maire qui offi cialise  
cette instance.

Après la  présentation de chaque 
personne,  Jeannine Druot explique 
le rôle, les missions et la composi-
tion du Conseil d’administration.
Le Maire propose la nomination de 
Jeannine Druot comme Vice-prési-
dente acceptée par l’ensemble des 
personnes présentes.
Les échanges furent positifs ; de 
nombreuses idées ont émergé et 
seront reprises lors de  prochaines 
réunions.

Après un rappel de nos projets, 
Jean-Marc Bousset énumère ce qui 
est réalisé, ce qui le sera à court 
terme et au-delà  (travaux rue de 
l’école, bassin de rétention, amé-
nagement de l’aire de jeux…). 

Les interrogations très importantes 
sur l’ensemble géographique de la 
commune portent sur la sécurité et  
le non respect des règles : vitesse 
excessive, voitures garées sur les 
trottoirs. 

Première  réunion du CCAS  le 13 Mai.

Composition du Conseil d’administration :
Président   Jean-Marc bousset  Maire 
Vice Présidente     Jeannine Druot  Adjointe 
Conseiller(e)s Municipaux   Agnès  bas
    Nadine burlaud
    Marie-Agnès Guezet
    Annie  Prod’homme
    claude richard

Personnes représentant les associations ou présence à titre personnel :
sandra Arbez, Jacqueline Aubry, lucienne brazzorotto, Julie 
Jacquot, bernadette salomon, Monique tissot, Alain Vautrin.

Au nombre de trois en Septembre, en présence du maire et d’une grande partie du conseil 
municipal celles-ci ont permis de réunir une centaine d’Appuliennes et Appuliens.

Vie De lA cOMMUNe

le ccAs

les réunions de quartiers

réunion du 19 septembre 2014, explication de bernard Maisse 1er adjoint

réunion du 20 septembre 2014

Jean marc bousset, Patrice Jégo et 
jeannine Druot

les échanges se sont terminés par 
le verre de l’amitié .

les fées de la comté
Samedi 27septembre la bibliothèque municipale organisait sa 1ère Balade contée au Mont de Pouilley. Le con-
teur Hervé Duval, a narré ses histoires de « fouletots » (Petit nain familier de Franche-Comté), de fées, de per-
sonnages divers du folklore comtois.

Petits et grands ont apprécié cette promenade ensoleillée.

Comme le veut la tradition, les Appuliennes et les Appuliens de plus 
de 70 ans se sont retrouvés ce 21 septembre à la salle des fêtes 
pour déguster le repas offert par la commune (préparé par le trait-
eur Cottin) et servi par l’équipe municipale.

le dimanche de nos Anciens

 
Ces 110 aînés ont pu danser et sur-
tout valser grâce aux 2 musiciens 
habituels.
Les invités apprécient ces moments 
de convivialité et se sont donné ren-
dez-vous pour l’année prochaine, le  
dimanche 27 septembre 2015.

Le menu a été très apprécié :
Apéritif : crémant du jura

Escalope de saumon sauce à l’oseille 
accompagnée 

d’un vin de Bourgogne 
Paleron de bœuf braisé sauce 

au vin de Fitou 
Trou franc-comtois 

Panaché de salades à l’huile de noix 
et fromages de tradition 

Duo de desserts gourmands et café 

Vie De lA cOMMUNe
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Les employés techniques ont également participé à cette ré-
fl exion.

Les objectifs étaient :
 Pérenniser certains massifs en plantant des vivaces de façon à 

diminuer le nombre de fl eurs  achetées.
 Réduire l’entretien effectué par les employés techniques.
 Assurer un coût raisonnable pour la commune.
 Maintenir l’embellissement  sur certains secteurs par des planta-

tions de fl eurs annuelles colorées.
 Éviter les dégradations de certains parterres en plantant des 

persistantes.
 La totalité des vasques du village sera équipée de plantes viva-

ces.

Deux entreprises ont été consultées sur les bases élaborées par 
le groupe.

Après l’étude des propositions, l’entreprise Ballet de Montferrand 
a été choisie pour la fourniture de ces plantations. L’entreprise 
épaulera durant une journée les employés techniques pour leur 
donner tous les conseils utiles.
Les nouvelles plantations commenceront début Novembre.

Chaque élu ayant présenté son domaine de compétences, le Maire Jean-Marc Bousset remercie l’ensemble 
des personnes d’être venues nombreuses à l’invitation puis il retrace l’histoire du village : son appellation, son 
nombre d’habitants, sa géographie avec un bourg centre et 2 quartiers excentrés, le scolaire de la maternelle 
jusqu’au collège, les associations, les activités et bien sûr, il souligne son attractivité du fait de la proximité  de 
Besançon. Le Maire termine son discours en présentant les projets à venir.
Les échanges se poursuivent autour du verre de l’amitié.

les nouveaux 
habitants
Vendredi  03 octobre, la Municipalité  a accueilli une trentaine  de  
nouveaux Appuliens  accompagnés de leurs enfants à la salle du 
Conseil municipal.

Vie De lA cOMMUNe

Le fl eurissement du village : 
Quel changement  ?
Le nouveau groupe “fl eurissement”, composé de Marie Agnès 
Guezet, Annie Salomez, Ghislaine Gallet et Patrice Jégo a travaillé 
sur la composition des différents massifs fl euris.
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Dès 20H30, l’ensemble vocal  CAN-
TILENE et L’ORCHESTRE D’HAR-
MONIE ont interprété leurs réper-
toires variés et plein de charme. 
Cantilène, venant  de fêter ses 10 
années d’existence nous a présenté 
de nouveaux morceaux  ainsi que 
le chant fi nal sur un certain Jean-
Marie…... 

Les Appuliennes et Appuliens se sont dépla-
cés  après une journée de pluie abondante 
et répétée mais quelle récompense ! De 
magnifi ques gerbes de feux colorées, des 
arabesques pétillantes et pétaradantes illu-
minaient le ciel de Pouilley côté stade.

Fête de la Musique le 21 juin.

Feux d’artifi ces du 14 Aôut. 

Tous ces musiciens  ont  réchauffé 
le cœur des spectateurs qui avaient 
choisi d’être présents… nous en avi-
ons bien besoin car le temps était 
très frais ! Alors que ce même soir 
à la télévision : Coupe du Monde et 
1er match de l’équipe de France. 
Merci à toutes et tous  qui nous 

accordent si souvent ces instants 
magiques.

Merci aussi  au comité des fêtes qui 
nous a offert le verre de l’amitié.

Vie De lA cOMMUNe

solo de trompette par M. Bas



Nous avons la chance dans no-
tre village de compter un nombre 
important de bénévoles. Ceux-ci 
donnent de leur temps, parfois en 
toute discrétion, c’est le cas à la bi-
bliothèque.

Savez-vous que pendant des an-
nées la bibliothèque n’a fonctionné 
que grâce au bénévolat ?

Liliane, Monique, Martine, Marie-
Paule, Catherine, Odile R, Odile N, 
Frédérique et Michel sont toujours 
à l’œuvre.

Félicitons l’arrivée de 2 nouvelles 
bénévoles au sein de l’équipe: Gaé-
tane et Marie Pierre.

Quelle a été leur motivation ou 
leur démarche pour donner de 
leur temps ? 

les bénévoles expliquent :

 Ils ont répondu à l’appel à béné-
voles paru dans l’Appulien

 Ils ont découvert la bibliothèque 
en accompagnant leurs enfants

 Ils voulaient continuer à suivre 
leur ligne professionnelle (ancien-
nes professeures)

 Ils souhaitaient s’intégrer dans le 
village.

Tous sont passionnés. Odile N 
compte 25 années de présence 
et de permanence, tout en ayant 
d’autres activités bénévoles. Michel, 
le seul homme du groupe, 94 ans, 
œuvre depuis 24 ans ; il a été le 
grand spécialiste du «désherbage» 
ce qui signifi e accepter de retirer 
les livres qui ne sont plus attractifs 
pour qu’ils soient remplacés par les 
nouveautés. 

Vie De lA bibliOtHÈQUe

Une équipe 
dynamique
Connaissez-vous les bénévoles de la biblio-
thèque municipale qui viennent épauler l’agent 
communal du patrimoine employé à mi-temps ?

Il a connu la «grande époque» des 
fi ches manuelles ! Il nous dit que 
cela a été une éclaircie pendant sa 
retraite. 

Ces personnes tiennent principa-
lement les permanences du mer-
credi et accueillent les lectrices et 
les lecteurs, toutes tranches d’âges 
confondues. 

L’adjointe au Patrimoine, agent 
communal, prépare les comman-
des (en fonction des demandes 
des lecteurs), réalise les achats, 
enregistre les ouvrages, procède 
à l’équipement des livres puis les 
range en fonction du thème.

Elle enregistre les réservations 
des lecteurs et les récupère à la 
médiathèque. 

Les bénévoles participent, tout au 
long de l’année à la mise en place 
de diverses animations  : le RAT 
CONTEUR, Les PETITES FUGUES. 
Cette année : LES FEES de la 
COMTÉ au mont de Pouilley. 

Ils participent également à couvrir 
des livres neufs.

Ils bénéfi cient d’une journée de 
formation à la médiathèque de 
Besançon avec laquelle les échan-
ges sont très positifs.estelle

L’adjointe au Patrimoine, agent 
communal, prépare les comman-

Michel

N’hésitez pas à aller les rencontrer.

Le mercredi de 16h à 19h - Le jeudi 
de 8h30 à 11h30 - Le vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 10h à 
12h

Téléphone : 03 81 55 49 05 - 
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr

La bibliothèque offre un large 
échantillonnage de lectures : ro-
mans, romans policiers et d’aven-
tures, biographies, BD, documen-
taires spécialisés (cuisine, couture, 
bricolage...) et de DVD, CD ; La bi-
bliothèque possède aussi des livres 
en gros caractères.

Si vous ne trouvez pas le livre qui 
vous convient, vous avez la possibi-
lité d’en faire la demande.

Un poste informatique est mis à la 
disposition des adhérents.

Un lien étroit s’est tissé avec les 
institutrices et instituteurs de la 
maternelle et du groupe primaire ; 
des classes sont reçues chaque se-
maine par l’agent du patrimoine ;
l’enfant choisit un livre qui est 
échangé à la prochaine visite.

Un groupe de lecture BD est mis en 
place pour les adolescents.

Un comité de lecture pour adultes 
a été créé il y a quelques années 
s’inspirant du prix « ELLE ». Il suffi t 
de lire des romans et/ou des po-
liciers, ce sont des nouveautés lit-
téraires, (8 dans chaque catégorie) 
et de les noter. Le jury se réunit 
une fois dans l’année et délibère, 
échange, discute pour fi nalement 
élire le roman et le policier qui se 
démarquent et ont le plus emballé 
les lecteurs. Ces livres seront mis 
en avant et conseillés par un petit 
résumé aux autres usagers.

lecteurs 
inscrits.

500 10 000
documents en rayons dont 

500 CD et DVD prêtés par la 
Médiathèque départementale du 

Doubs et échangés 
3 fois/an.

Quelques chiffres

Le montant alloué par la com-
mune pour le fonctionnement 

est de

5 000 € A ce budget s’ajoutent l’achat 
de petit équipement (tabourets, 
étagères) et les investissements 

(ordinateur cette année pour 
1 068 €).

Un prêt de 50 livres est accordé à 
Ages et Vie - l’échange a lieu toutes 
les 6 semaines grâce à l’aide de 2 
bénévoles.

Les locaux sont prêtés à Familles 
Rurales pendant le temps de midi 
et le soir, pour l’accueil
périscolaire.

Martine

Marie-Paule

catherine

Vie De lA bibliOtHÈQUe

La bibliothèque est un lieu de plai-
sir, de bonheur, de convivialité, de 
rencontres et d’échanges.
«1 seul Homme dans ce groupe 
mais jamais 1 Homme seul» dit 
Michel.

L’inscription est gratuite pour les 
enfants, les étudiants, les deman-
deurs d’emploi et pour les autres 
personnes l’inscription est de 7 € 
par famille et par an : deux mois 
de gratuité sont offerts lors de la 
première inscription.

Toute personne en diffi culté physi-
que qui aurait besoin de lecture ou 
d’audio peut téléphoner et sa de-
mande sera examinée.

Odile r

communal, prépare les comman-
des (en fonction des demandes 
des lecteurs), réalise les achats, 
enregistre les ouvrages, procède 
à l’équipement des livres puis les 

Elle enregistre les réservations 
des lecteurs et les récupère à la 

communal, prépare les comman-
Odile N

liliane

Monique

Frédérique

Merci à Estelle Peseux, agent communal du Patrimoine 
(également ATSEM) qui a orchestré ces instants d’échange 
avec toute l’équipe de bénévoles.
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les lecteurs, toutes tranches d’âges 
confondues. 

L’adjointe au Patrimoine, agent 
communal, prépare les comman-
des (en fonction des demandes 
des lecteurs), réalise les achats, 
enregistre les ouvrages, procède 
à l’équipement des livres puis les 
range en fonction du thème.

Elle enregistre les réservations 
des lecteurs et les récupère à la 
médiathèque. 

Les bénévoles participent, tout au 
long de l’année à la mise en place 
de diverses animations  : le RAT 
CONTEUR, Les PETITES FUGUES. 
Cette année : LES FEES de la 
COMTÉ au mont de Pouilley. 

Ils participent également à couvrir 
des livres neufs.

Ils bénéfi cient d’une journée de 
formation à la médiathèque de 
Besançon avec laquelle les échan-
ges sont très positifs.estelle

Michel

N’hésitez pas à aller les rencontrer.

Le mercredi de 16h à 19h - Le jeudi 
de 8h30 à 11h30 - Le vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 10h à 
12h

Téléphone : 03 81 55 49 05 - 
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr

La bibliothèque offre un large 
échantillonnage de lectures : ro-
mans, romans policiers et d’aven-
tures, biographies, BD, documen-
taires spécialisés (cuisine, couture, 
bricolage...) et de DVD, CD ; La bi-
bliothèque possède aussi des livres 
en gros caractères.

Si vous ne trouvez pas le livre qui 
vous convient, vous avez la possibi-
lité d’en faire la demande.

Un poste informatique est mis à la 
disposition des adhérents.

Un lien étroit s’est tissé avec les 
institutrices et instituteurs de la 
maternelle et du groupe primaire ; 
des classes sont reçues chaque se-
maine par l’agent du patrimoine ;
l’enfant choisit un livre qui est 
échangé à la prochaine visite.

Un groupe de lecture BD est mis en 
place pour les adolescents.

Un comité de lecture pour adultes 
a été créé il y a quelques années 
s’inspirant du prix « ELLE ». Il suffi t 
de lire des romans et/ou des po-
liciers, ce sont des nouveautés lit-
téraires, (8 dans chaque catégorie) 
et de les noter. Le jury se réunit 
une fois dans l’année et délibère, 
échange, discute pour fi nalement 
élire le roman et le policier qui se 
démarquent et ont le plus emballé 
les lecteurs. Ces livres seront mis 
en avant et conseillés par un petit 
résumé aux autres usagers.

lecteurs 
inscrits.

500 10 000
documents en rayons dont 

500 CD et DVD prêtés par la 
Médiathèque départementale du 

Doubs et échangés 
3 fois/an.

Quelques chiffres

Le montant alloué par la com-
mune pour le fonctionnement 

est de

5 000 € A ce budget s’ajoutent l’achat 
de petit équipement (tabourets, 
étagères) et les investissements 

(ordinateur cette année pour 
1 068 €).

Un prêt de 50 livres est accordé à 
Ages et Vie - l’échange a lieu toutes 
les 6 semaines grâce à l’aide de 2 
bénévoles.

Les locaux sont prêtés à Familles 
Rurales pendant le temps de midi 
et le soir, pour l’accueil
périscolaire.

Martine

Marie-Paule

catherine

Vie De lA bibliOtHÈQUe

La bibliothèque est un lieu de plai-
sir, de bonheur, de convivialité, de 
rencontres et d’échanges.
«1 seul Homme dans ce groupe 
mais jamais 1 Homme seul» dit 
Michel.

L’inscription est gratuite pour les 
enfants, les étudiants, les deman-
deurs d’emploi et pour les autres 
personnes l’inscription est de 7 € 
par famille et par an : deux mois 
de gratuité sont offerts lors de la 
première inscription.

Toute personne en diffi culté physi-
que qui aurait besoin de lecture ou 
d’audio peut téléphoner et sa de-
mande sera examinée.

Odile r

Odile N

liliane

Monique

Frédérique

Merci à Estelle Peseux, agent communal du Patrimoine 
(également ATSEM) qui a orchestré ces instants d’échange 
avec toute l’équipe de bénévoles.
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sÉcUritÉ, circUlAtiON

Une zone 30 est un espace pub-
lic où l’on cherche à instaurer un 
équilibre entre les pratiques de la 
vie locale et la fonction circulation 
en abaissant la vitesse des véhi-
cules.
Cette zone doit favoriser l’usage de 
la marche, en facilitant les traver-
sées des piétons, et l’usage du vélo.  
Elle permet la cohabitation des 

piétons, des personnes à mobilité 
réduite, des cyclistes, des véhicules 
motorisés, des transports publics et 
des véhicules d’urgence. 
Il faut  13 mètres pour qu’un vé-
hicule roulant à 30 km/h s’arrête 
alors qu’il faut 28 mètres pour celui 
qui roule à 50 km/h.
Il faut 54 secondes  pour effectuer 
les 440 mètres de la zone 30 si vous 

rue de lausanne - rue de GrayZONe
De nombreux riverains et piétons se plaignent du non - respect de 
la vitesse dans la zone 30 entrainant de ce fait un fort sentiment 
d’insécurité. Notre zone 30 s’étend  sur 440 mètres au centre du 
village, rue de Lausanne et de Gray. 

roulez à 30 km/h et 32 secondes si 
vous roulez à 50 km/h soit 22 sec-
ondes de +. 
Aux mêmes vitesses, le bruit en-
gendré par les véhicules augmente 
de +/- 2  décibels.
Il  y a lieu également d’ajouter 
une augmentation sensible, avec 
la vitesse, des rejets nocifs dans 
l’atmosphère.
Une information sera également dif-
fusée sur la RD 70, courant novem-
bre, en direction des automobilistes 
issus de la circulation de transit.
                        

Pensez 
à la 

sécurité des enfants (qui sont peut-être les vôtres) ! Nous espérons une réaction positive de votre 
part pour que notre village 

reste pour tous agréable à vivre.

Merci 
de modi-
fi er votre 

comporte-
ment, si néces-

saire, pour que les 
riverains et tous les 

piétons qui fréquentent 
cette zone retrouvent le 

sourire !

JOUrNAl cOMMUNAl  novembre 2014Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

les trottoirs sont réservés 
exclusivement aux 

piétons, les voitures ne 
doivent pas y stationner et les 

cyclistes doivent emprunter 
les voies de circulation.
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iNFOs Des ÉcOles

Une rentrée scolaire 
sans anicroche !

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comnovembre  2014   JOUrNAl cOMMUNAl  

le Noël du siVOs aura lieu le samedi 6 
Décembre 2014 vers 14H30.
Au programme, spectacle, goûter et Père 
Noël ….

Horaires* jours
Périscolaire MATIN 7h30 – 8h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Périscolaire MIDI 11h45 – 13h45 Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Périscolaire SOIR 2 formules :
1) Pause gôuter 15h40 – 16h30 Lundi, mardi, jeudi, vendredi
2) + activité 15h40 – 18h15 Lundi, mardi, jeudi, vendredi

* Décalage de 5 min. horaires de la maternelle et 
du primaire. Un accueil extrascolaire sera proposé le 
mercredi après-midi, de 11h55 à 18h15 avec ou sans 
repas.

Concernant l’organisation des ateliers de l’année 
scolaire 2014/2015, vous pouvez retrouver le tableau 
déjà présenté dans l’Appulien précédent.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Les nouveaux 
rythmes scolaires sont en place (5 matinées et 4 après-
midi par semaine)  depuis début septembre 2014.

Horaires et activités périscolaires, nouveaux rythmes 
scolaires (rentrée septembre 2014)...
Petit rappel

Pour l’année 2014/2015 qui arrive, Mr ALLAIN   Prin-
cipal du Collège de Pouilley les vignes accueillera 565 
élèves.   Parmi les actions qui seront menées cette année sco-

laire il faut noter que Mme Rehn professeur de SVT a 
le projet d’implanter une mare devant le collège pour 
permettre à ses élèves d’étudier la biodiversité.

À l’école primaire, le nouveau directeur, Mr Martin 
SCHNEIDER, qui était en poste précédemment à l’Ecole 
de L’Helvétie à BESANCON, accueille cette année 138 
élèves, dont 20 CP dans la classe de Mme  Hennequin, 
25  CE1 dans celle de Mme Bouthiaux, 26 CE2 chez  
Mme Martin et Mme Colleu, 22 CE2 et CM1 auprès de 
Mme Dalbanne, 21 CM1 et CM2 dans la classe de M 
Schneider le Directeur et Mme Colleu et enfi n 24 CM2             
dans la classe de Mme MANGIN.

Quant à l’école maternelle, 84 élèves forment ses 
classes, 23 en petite section avec  Mme DONZE, 29 
en moyenne section avec Mme BOIRON la Directrice, 
32 en grande section avec Mme DEMOUGEOT.



N° autorisation 
d’urbanisme NOM Prénom Adresse 

construction Nature construction

DP 02546713C5 JEANNIN Mickaël 4E rue de Serre Clôture
DP 02546713C6 TANTI Thomas 26B rue de la Perrouse Réfection mur
DP 02546713C7 DENIS Xavier 9 rue du Repos Agrandissement de fenêtres
DP 02546713C8 SAISSET Bruno 7 le Clos des Sources Piscine

DP 02546713C9
SG GD INVESTISSE-
MENT (M. GARDOT) 3 rue de Serre Mur

DP 02546713C10 BOUCHER Jérôme 2 impasse Diderot
Remplacement véranda par construc-
tion + remplacement de menuiseries + 
agrandissement + percement de fenêtres

DP 02546713C11 POIRIER Michel 12 la Pommeraie Installation d’un carport
DP 02546713C12 ROBERT Pierre 31 rue de la maletière Véranda
DP 02546713C13 BOUSSOUR Allel 6 rue de Lausanne Muret
DP 02546713C14 WARIN Florian 2 rue des Pêchers Clôture en panneaux soudés
DP 02546713C15 MARTIN Dominique 9 rue Victor Hugo Fenêtre de toit + baie vitrée
DP 02546713C16 MARTIN Dominique 9 rue Victor Hugo Agrandissement de fenêtres
DP 02546713C17 MARTIN Dominique 9 rue Victor Hugo Ravalement façade + isolation extérieure

DP 02546713C18 PELLISSARD Jean-Marc 9 Clos des Vignes Construction annexe à l’habitation 
19,8m²

DP 02546713C19
SCI LES NOUOTTES 
(M FALCINELLA) ZA les Salines Ouverture porte atelier + pose de 2 

auvents + construction abri de jardin
DP 02546713C20 GIBERTINI Franck 3 rue Van Gogh Piscine
DP 02546713C21 SCHAER Willy 6 rue Victor Hugo Terrasse
DP 02546713C22 FAIVRE Dominique 10 rue du Puits Véranda
DP 02546713C23 NALLET Christian 2 rue de Miserey Agrandissement d’1 abri-bois

DP 02546713C24
SALOMON Marie-Ange 
et Jean-Claude 3 rue des Marronniers véranda

DP 02546713C25 RENOIR Eric 36 la Pommeraie Pose de 2 vélux
DP 02546713C26 CHABOD Jean-Louis 23 rue des Vignes Pose de panneaux photovoltaïques
DP 02546713C27 UBBIALI Sébastien 7 impasse Courbet Garage
PC 02546712C17-1 TERRIER Emmelyne 

et PARIS Sébastien
2B rue de Serre Extension garage

PC 025 46713C1 LAMBERT Séverine et 
CHICAUD Charles

4C rue des Marron-
niers

Maison individuelle

PC 025 46712C8-1 LEPAUL Anthony Réduction de surface de sous-sol

Autorisation d’Urbanisme

N° autorisation 
d’urbanisme NOM Prénom Adresse 

construction Nature construction

PC 025 46713C3 KAUFFMANN Thierry 22 rue d’Emagny Maison individuelle
PC 025 46713C4 JACQUOT Pierre 9 la Pommeraie Auvent en bois

PC 025 46713C5 SCCV TERRA 16A rue d’Emagny 13 logements
PC 025 46713C6 CONSEIL GENERAL Collège Préau en toile
PC 025 46713C7 SCHMIDT François 25 le Coteau Auvent + transformation toit
PC 025 46712C19-1 ADONIS Didier 3 Impasse Courbet Transfert de permis

PC 025 46713C8
SAS CHAMPS LANOIR 
(Super U) ZA les Salines Agrandissement Super U

PC 025 46713C9
SARL BELLOUTILL 
(Pharmacie) 27 rue de Lausanne Agrandissement pharmacie

DP 02546714C1 ROBERT Benjamin 30 rue de Lausanne Changement de destination : transfor-
mation d’un sous-sol en local artisanal

DP 02546714C2 ABDESLEM Fabrice 1 Impasse Courbet Abri de jardin

DP 02546714C3 LIARD Christopher 22 rue des Fontaines Création d’une chambre + fenêtre de 
toit

DP 02546714C4 FAIVRE Romaric 1 rue Mozart Création fenêtre de toit

DP 02546714C5
DUFAY Jean-Luc et 
Marie-Christine 18 rue de Lausanne Bucher

DP 02546714C6 MARTIN Dominique 9 rue Victor Hugo Rénovation de toiture

DP 02546714C7 MARTIN Dominique 9 rue Victor Hugo Ouverture de cloture pour passage + 
réalisation de place de parking

DP 02546714C8 BOREL Céline 7A la Pommeraie Transformation maison en micro-crèche
DP 02546714C9 DAVAL Joël 10 Impasse Monnet Véranda
DP 02546714C10 CRETOT Pierre 15 rue Voltaire Piscine hors-sol

DP 02546714C11 BICHET Jean-Pierre 11 la Pommeraie Transformation de 2 fenêtres en portes-
fenêtres

PC 025 46714C1 JEANNIN Anaël 2 route de Serre Permis groupé 3 maisons
PC 025 46713C3-1 KAUFFMANN Thierry 22 rue d’Emagny Modification couleur tuiles

PC 025 46714C2
SC GD Investissement 
(GARDOT François) 3 rue de Serre Maison individuelle

PC 025 46714C1-1 SAUNIER Christophe 2 rue de Serre Transfert maison n°3

PC 025 46714C1-2
DELAGRANGE Béné-
dicte 2 rue de Serre Transfert maison n°1

PC 025 46714C3 COULON Christian 6 la Chaille Bâtiment élevage chevaux
PC 025 46714C4 SMAIBO La Combotte Aménagement d’un parc d’activités

PC 025 46714C5
MENDES Fernando et 
Sabrina 4 Impasse Courbet Agrandissement maison

20142013
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POUilley à rebrOUsse teMPs

«Alors que j’exerçais les fonctions 
de secrétaire de mairie à Pouilley 
les Vignes, j’ai procédé à l’examen 
de diverses archives que j’avais en-
trepris de classer. Né dans ce villa-
ge en 1942 et y ayant vécu jusqu’à 
l’âge de 40 ans quand j’ai choisi 
de le quitter afi n de poursuivre 
ma carrière professionnelle, je ne 
pouvais que m’intéresser aux écrits 
que je découvrais à la lecture des 
nombreux documents qui défi laient 
sous mes yeux.»

«A l’époque j’ai pris quelques notes 
hâtivement sur des éléments qui 
me paraissaient utiles historique-
ment. Evidemment il ne s’agit pas 
pour moi de raconter l’histoire du 
village, je n’ai pas cette prétention, 
mais plutôt d’apporter un témoi-
gnage sur une partie de cette his-
toire que j’ai découverte à la lecture 
des documents. Ayant retrouvé ré-
cemment ces notes, je me suis mis 
dans l’idée d’écrire une sorte de ro-
man/mémoires racontant la vie au 
village dans les années 1950 alors 
que j’avais une douzaine d’années ; 

En même temps je raconterais une 
partie de son histoire à partir des 
notes que j’ai prises.» 

«J’ai voulu dissocier le travail per-
sonnel que j’entreprends sous for-
me de roman de celui de la prise de 
notes qui a été faite dans le cadre 
de mon travail salarié.»

«J’ai pensé qu’il serait utile de les 
proposer à la curiosité des gens 
qui, Appuliens de fraîche date ou 
plus anciens pourront ainsi mesu-
rer le chemin parcouru par ce vil-
lage qui reste mon village de cœur 
et dans lequel ils ont choisi de vi-
vre. C’est avec un grand plaisir que 
j’autorise la municipalité à en faire 
l’usage qui lui sera le meilleur.» 

«J’ai arrêté volontairement cette 
narration  à l’année 1975 estimant 
qu’à partir de cette date l’évolu-
tion du village est plus facilement 
connue des habitants.»

Claude DUBOIS

Raconte moi Pouilley !

Le 8 MAI 1651, édit du parlement 
de DOLE relatif au curage des ruis-
seaux :
Cet édit est visé par un arrêté du 
15 octobre 1891 qui impose le net-
toyage du ruisseau dit « du Mou-
lin ». Ce ruisseau est celui que 
l’on appelle aujourd’hui «le bief». 
Il prend sa source sur le territoire 
de la commune de Serre les Sapins 
(en face du bois de la Dame) et se 
jette dans la «Lanterne» au lieu-dit 
«A Lapprend». On le voit ici, une 
réglementation datant du 17ème 
siècle, s’applique encore 240 ans 
après. Un exemple de longévité.

1651
Date inscrite au fronton du porche 
de l’église, côté parvis. A cette date 
le village compte 120 habitants

1657

Confection des plans de la totalité 
des bois communaux par l’arpen-
teur TISSOT.

1750

Date inscrite au dessus de la porte 
d’entrée latérale de l’église, côté est.

1757

POUILLEY LES VIGNES  était chef-
lieu de canton. C’est à cette épo-
que qu’a été ouverte la maison de 
la commune, dans une maison déjà 
existante. Elle abritait également la 
prison.
C’est en 1792 également qu’une 
quête auprès des habitants, a été 
organisée par Aubin FOUILLARD, 
secrétaire de mairie et percepteur, 
afi n d’acheter 6 paires de souliers 
destinées aux volontaires du corps 
de garde. Il devait également sa-
tisfaire à l’habillement de Charles 
DUBOIS, nommé pâtre communal 
pour 9 ans. Après la révolution, la 
monnaie existante, denier, sole, 
sou, fut remplacée par le franc as-
signat, qui subit lui-même une for-
te dévaluation en 1792 quand il fut 
remplacé par le franc numéraire. A 
titre d’exemple, 55 francs assignats 
ne valurent plus que 44 francs nu-
méraires. Sous la surveillance de 
Jean-Claude RAGOT, procureur de 
POUILLEY LES VIGNES, l’agent mu-
nicipal (le maire) Joseph EUVRARD 
qui était chef de la garde et qui 
avait pour adjoint Jean Ferdinand 
GAUME, fut chargé d’organiser la 
quête, annoncée à la population 
par son de caisse (le tambour). 
En fait les quêtes mais aussi les 
emprunts comme on le verra plus 
tard, étaient souvent sollicités 
auprès des familles les plus riches, 
les : DENIZOT, DUBOIS, EUVRARD, 
GAULME et GUILLEMENEY.
C’est Joseph EUVRARD qui nomma 
le pâtre communal, Charles DU-
BOIS, afi n de surveiller la totalité 
de troupeaux de moutons, pour 
plusieurs années.
C’est aussi en 1792, mais sans dou-
te encore avant, que la commune 
obtint de l’administration centra-
le, qui en avait fi xé le périmètre, 
l’autorisation d’exploiter certai-
nes coupes de bois . Cela durera 
jusqu’en 1867, date à laquelle les 
bois seront partagés en parcelles 
de 4 hectares, par l’administration, 
ancêtre de l’ONF.

1792

Réparation de l’horloge. Ce n’est 
pas celle existante qui a été instal-
lée en 1866.

1799

Sorti des « boëtes », les urnes, 
Jean-Claude GAULME est élu pre-
mier maire de la commune, il succè-
de à son cousin Joseph EUVRARD.
Sa première décision fut de pro-
céder à la réfection des bardeaux 
et du plancher de la maison com-
mune. 
Aubin FOUILLARD, instituteur fut le 
premier secrétaire de mairie. Bien 
que ne percevant son salaire d’ins-
tituteur que tous les trois mois, il 
devait avancer les sommes dues 
par la commune et encaisser les re-
cettes, car il avait la charge d’être 
aussi percepteur ( il l’était en fait 
déjà en 1792). Il était responsa-
ble sur ses propres deniers.. Cela 
dura jusqu’en 1904 ou 1905, lors-
que la séparation de l’ordonnateur 
(le maire) et le comptable (le per-
cepteur), intervint. Le maire devra 
alors requérir le percepteur pour 
payer ou encaisser.

1801

Le curé GARNISON percevait son 
salaire directement de la commune 
dont il était à la charge complète.
Cette année là, les sœurs insti-
tutrices, les sœurs grises, furent 
installées à POUILLEY dans un lo-
cal appartenant au sieur Claude 
GUILLEMENEY, actuelle rue des 
marronniers.
A cette époque, seuls les gar-
çons étaient admis gratuitement à
l’école publique, les fi lles, elles, 
allaient à l’école auprès des sœurs 
institutrices. Leurs frais d’instruc-
tion étaient alors partagés entre la 

1808

Election du maire MAIRET. Pas 
d’anecdote particulière dans les ar-
chives.

1809

Construction, le 27 avril, du pon-
teau (textuel dans les archives, en 
fait petit pont)sur la Lanterne, au 
centre du village. Jusqu’alors on 
franchissait le ruisseau « à gué ».

1810

Diverses réparations au presbytère 
et construction du chemin de SER-
RE LES SAPINS à POUILLEY.

1811

Réalisation des fossés dans les cou-
pes du bois de CHANOIS.

1815

1- Election du maire GUILLE-
MENEY et réfection de la toiture de 
la cure.
2- Alors que depuis 1792 un 
seul garde champêtre était nommé 
annuellement, à partir de 1816 
ce sont deux gardes qui le furent 
compte tenu de l’aggravation des 
délits. La fonction avait une très 
grande importance et de nombreux 
procès verbaux étaient dressés.

1816

Rétablissement du mur de clôture 
du presbytère.

1820

Délimitation de la forêt de BER-
MONT et révision cadastrale.

1828

Le 14 avril, construction de la fon-
taine du bas du village, vers l’égli-
se. La conduite d’alimentation ve-
nant de la source de la lanterne, 
sous la côte, n’a été réalisée qu’au 
cours des années 1886/1887, avec 
la construction d’un petit château 
d’eau de captage. La canalisation 
en fonte de 5 centimètres de dia-
mètre intérieur mesurait 306 mè-
tres de long. Cette fontaine était 
recouverte de plaques de zinc N° 
14 assemblées sur des chevrons 
espacés de 80 centimètres. Elle 
comportait un fronton qui a disparu 
a une date indéterminée, peut-être 
lors de l’installation de la nouvelle 
toiture.

N.B. On peut rapprocher ce type 
de couverture avec celle du pres-
bytère, dont on ne peut dater la 
construction. Le mur d’enceinte du 
presbytère quant à lui était recou-
vert de pierres de lave. La porte de 
chêne qui fermait le portail à été 
démontée en 1927, car complète-
ment pourrie.

1830

Construction de la fontaine du NI-
TON et fi nition de la fontaine de la 
route Royale 67. Ces deux fontai-
nes seront construites par le sieur 
GUILLEMENEY, résidant au village. 
Le tracé de la conduite alimentant 
la fontaine de la route est réalisé 
depuis la source du NITON. 

1831

PÂTRE COMMU-
NAL FAISANT 
RENTRER LES 
VACHES DANS 
LE JURA. Toutes 
les vaches d’une 
commune, dans 
le Jura, sont sou-
vent conduites 
par un seul pâtre, 
et tous les cultiva-
teurs s’entendent 
pour le payer ; de cette façon cela coûte moins cher, et les enfants 
de la commune ont le temps d’aller à l’école et de s’instruire.
Extrait de «Le tour de la France par deux enfants» manuel scolaire 
qui écrit par Mme Augustine Fouillée en 1877

commune et les familles. Seules les 
familles aisées pouvaient se le per-
mettre.
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de diverses archives que j’avais en-
trepris de classer. Né dans ce villa-
ge en 1942 et y ayant vécu jusqu’à 
l’âge de 40 ans quand j’ai choisi 
de le quitter afin de poursuivre 
ma carrière professionnelle, je ne 
pouvais que m’intéresser aux écrits 
que je découvrais à la lecture des 
nombreux documents qui défilaient 
sous mes yeux.»

«A l’époque j’ai pris quelques notes 
hâtivement sur des éléments qui 
me paraissaient utiles historique-
ment. Evidemment il ne s’agit pas 
pour moi de raconter l’histoire du 
village, je n’ai pas cette prétention, 
mais plutôt d’apporter un témoi-
gnage sur une partie de cette his-
toire que j’ai découverte à la lecture 
des documents. Ayant retrouvé ré-
cemment ces notes, je me suis mis 
dans l’idée d’écrire une sorte de ro-
man/mémoires racontant la vie au 
village dans les années 1950 alors 
que j’avais une douzaine d’années ; 

En même temps je raconterais une 
partie de son histoire à partir des 
notes que j’ai prises.» 

«J’ai voulu dissocier le travail per-
sonnel que j’entreprends sous for-
me de roman de celui de la prise de 
notes qui a été faite dans le cadre 
de mon travail salarié.»

«J’ai pensé qu’il serait utile de les 
proposer à la curiosité des gens 
qui, Appuliens de fraîche date ou 
plus anciens pourront ainsi mesu-
rer le chemin parcouru par ce vil-
lage qui reste mon village de cœur 
et dans lequel ils ont choisi de vi-
vre. C’est avec un grand plaisir que 
j’autorise la municipalité à en faire 
l’usage qui lui sera le meilleur.» 

«J’ai arrêté volontairement cette 
narration  à l’année 1975 estimant 
qu’à partir de cette date l’évolu-
tion du village est plus facilement 
connue des habitants.»

Claude DUBOIS

Raconte moi Pouilley !

Le 8 MAI 1651, édit du parlement 
de DOLE relatif au curage des ruis-
seaux :
Cet édit est visé par un arrêté du 
15 octobre 1891 qui impose le net-
toyage du ruisseau dit « du Mou-
lin ». Ce ruisseau est celui que 
l’on appelle aujourd’hui «le bief». 
Il prend sa source sur le territoire 
de la commune de Serre les Sapins  
(en face du bois de la Dame) et se 
jette dans la «Lanterne» au lieu-dit 
«A Lapprend». On le voit ici, une 
réglementation datant du 17ème 
siècle, s’applique encore 240 ans 
après. Un exemple de longévité.

1651
Date inscrite au fronton du porche 
de l’église, côté parvis. A cette date 
le village compte 120 habitants

1657

Confection des plans de la totalité 
des bois communaux par l’arpen-
teur TISSOT.

1750

Date inscrite au dessus de la porte 
d’entrée latérale de l’église, côté est. 

1757

POUILLEY LES VIGNES  était chef-
lieu de canton. C’est à cette épo-
que qu’a été ouverte la maison de 
la commune, dans une maison déjà 
existante. Elle abritait également la 
prison.
C’est en 1792 également qu’une 
quête auprès des habitants, a été 
organisée par Aubin FOUILLARD, 
secrétaire de mairie et percepteur, 
afin d’acheter 6 paires de souliers 
destinées aux volontaires du corps 
de garde. Il devait également sa-
tisfaire à l’habillement de Charles 
DUBOIS, nommé pâtre communal 
pour 9 ans. Après la révolution, la 
monnaie existante, denier, sole, 
sou, fut remplacée par le franc as-
signat, qui subit lui-même une for-
te dévaluation en 1792 quand il fut 
remplacé par le franc numéraire. A 
titre d’exemple, 55 francs assignats 
ne valurent plus que 44 francs nu-
méraires. Sous la surveillance de 
Jean-Claude RAGOT, procureur de 
POUILLEY LES VIGNES, l’agent mu-
nicipal (le maire) Joseph EUVRARD 
qui était chef de la garde et qui 
avait pour adjoint Jean Ferdinand 
GAUME, fut chargé d’organiser la 
quête, annoncée à la population 
par son de caisse (le tambour). 
En fait les quêtes mais aussi les 
emprunts comme on le verra plus 
tard, étaient souvent sollicités 
auprès des familles les plus riches, 
les : DENIZOT, DUBOIS, EUVRARD, 
GAULME et GUILLEMENEY.
C’est Joseph EUVRARD qui nomma 
le pâtre communal, Charles DU-
BOIS, afin de surveiller la totalité 
de troupeaux de moutons, pour 
plusieurs années.
C’est aussi en 1792, mais sans dou-
te encore avant, que la commune 
obtint de l’administration centra-
le, qui en avait fixé le périmètre, 
l’autorisation d’exploiter certai-
nes coupes de bois . Cela durera 
jusqu’en 1867, date à laquelle les 
bois seront partagés en parcelles 
de 4 hectares, par l’administration, 
ancêtre de l’ONF.

1792

Réparation de l’horloge. Ce n’est 
pas celle existante qui a été instal-
lée en 1866.

1799

Sorti des « boëtes », les urnes, 
Jean-Claude GAULME est élu pre-
mier maire de la commune, il succè-
de à son cousin Joseph EUVRARD.
Sa première décision fut de pro-
céder à la réfection des bardeaux 
et du plancher de la maison com-
mune. 
Aubin FOUILLARD, instituteur fut le 
premier secrétaire de mairie. Bien 
que ne percevant son salaire d’ins-
tituteur que tous les trois mois, il 
devait avancer les sommes dues 
par la commune et encaisser les re-
cettes, car il avait la charge d’être 
aussi percepteur ( il l’était en fait 
déjà en 1792). Il était responsa-
ble sur ses propres deniers.. Cela 
dura jusqu’en 1904 ou 1905, lors-
que la séparation de l’ordonnateur 
(le maire) et le comptable (le per-
cepteur), intervint. Le maire devra 
alors requérir le percepteur pour 
payer ou encaisser.

1801

Le curé GARNISON percevait son 
salaire directement de la commune 
dont il était à la charge complète.
Cette année là, les sœurs insti-
tutrices, les sœurs grises, furent 
installées à POUILLEY dans un lo-
cal appartenant au sieur Claude 
GUILLEMENEY, actuelle rue des 
marronniers.
A cette époque, seuls les gar-
çons étaient admis gratuitement à 
l’école publique, les filles, elles,  
allaient à l’école auprès des sœurs 
institutrices. Leurs frais d’instruc-
tion étaient alors partagés entre la 

1808

Election du maire MAIRET. Pas 
d’anecdote particulière dans les ar-
chives.

1809

Construction, le 27 avril, du pon-
teau (textuel dans les archives, en 
fait petit pont)sur la Lanterne, au 
centre du village. Jusqu’alors on 
franchissait le ruisseau « à gué ».

1810

Diverses réparations au presbytère 
et construction du chemin de SER-
RE LES SAPINS à POUILLEY.

1811

Réalisation des fossés dans les cou-
pes du bois de CHANOIS.

1815

1- Election du maire GUILLE-
MENEY et réfection de la toiture de 
la cure.
2- Alors que depuis 1792 un 
seul garde champêtre était nommé 
annuellement, à partir de 1816 
ce sont deux gardes qui le furent 
compte tenu de l’aggravation des 
délits. La fonction avait une très 
grande importance et de nombreux 
procès verbaux étaient dressés.

1816

Rétablissement du mur de clôture 
du presbytère.

1820

Délimitation de la forêt de BER-
MONT et révision cadastrale.

1828

Le 14 avril, construction de la fon-
taine du bas du village, vers l’égli-
se. La conduite d’alimentation ve-
nant de la source de la lanterne, 
sous la côte, n’a été réalisée qu’au 
cours des années 1886/1887, avec 
la construction d’un petit château 
d’eau de captage. La canalisation 
en fonte de 5 centimètres de dia-
mètre intérieur mesurait 306 mè-
tres de long. Cette fontaine était 
recouverte de plaques de zinc N° 
14 assemblées sur des chevrons 
espacés de 80 centimètres. Elle 
comportait un fronton qui a disparu 
a une date indéterminée, peut-être 
lors de l’installation de la nouvelle 
toiture.

N.B. On peut rapprocher ce type 
de couverture avec celle du pres-
bytère, dont on ne peut dater la 
construction. Le mur d’enceinte du 
presbytère quant à lui était recou-
vert de pierres de lave. La porte de 
chêne qui fermait le portail à été 
démontée en 1927, car complète-
ment pourrie.

1830

Construction de la fontaine du NI-
TON et finition de la fontaine de la 
route Royale 67. Ces deux fontai-
nes seront construites par le sieur 
GUILLEMENEY, résidant au village. 
Le tracé de la conduite alimentant 
la fontaine de la route est réalisé 
depuis la source du NITON. 

1831

PÂTRE COMMU-
NAL FAISANT 
RENTRER LES 
VACHES DANS 
LE JURA. Toutes 
les vaches d’une 
commune, dans 
le Jura, sont sou-
vent conduites 
par un seul pâtre, 
et tous les cultiva-
teurs s’entendent 
pour le payer ; de cette façon cela coûte moins cher, et les enfants 
de la commune ont le temps d’aller à l’école et de s’instruire.
Extrait de «Le tour de la France par deux enfants» manuel scolaire 
qui écrit par Mme Augustine Fouillée en 1877

commune et les familles. Seules les 
familles aisées pouvaient se le per-
mettre.
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claude bArbeAUX nous a rejoint 
en ce début d’année. Son père, 
Elie BARBEAUX, fut à l’origine de 
l’Association des Anciens Combat-
tants de Pouilley Les Vignes, créée 
en juin 1956 et dont il assura la 
présidence jusqu’en 1994. Elie 
et ses camarades avaient réussi 
à réunir, petit à petit, les fonds 
nécessaires pour acquérir en 1975, 
le premier drapeau de l’association, 
en organisant séances de cinéma, 
soirées choucroute et tombolas. 
Après son décès en 2010, Claude 
trouva dans les archives famil-
iales, un drapeau soigneusement 
conservé, rendant hommage aux 
prisonniers de guerre de 1940-
1945. Aujourd’hui, porte-drapeau à 
l’Amicale, Claude est fi er d’honorer 
la mémoire de son père qui avait 
connu les stalags durant sa longue 
et diffi cile période de captivité, et 
de rendre aussi hommage à tous 
les prisonniers de guerre en portant 
ce drapeau qui leur est dédié. 

céline bOrGeAUD a répondu 
favorablement à la demande de 

notre Président qui lui a proposé 
de devenir porte-drapeau dans 
notre Amicale. Préparant un bac 
pro, à 18 ans, elle possède déjà 
un passé marqué par le devoir de 
mémoire puisqu’elle est adhér-
ente à l’association cantonale du 
Souvenir Français depuis 4 ans. 
Férue d’histoire, à l’écoute de ses 
grands-parents, fi lle d’un ancien 
militaire de la Marine, elle assume 
pleinement cette charge et toutes 
les contraintes associées depuis le 
mois de juin. En portant dans nos 
cérémonies, le premier drapeau 
de l’Association, celui qui avait été 
tant souhaité et fi nalement acquis, 
elle veut montrer en mémoire des 
membres fondateurs et à tous les 
anciens combattants que la jeune 
génération ne nous oublie pas et 
qu’elle ne nous oubliera pas.

Céline et Claude sont mainte-
nant présents aux côtés de Henri 
MOUGENOT, 93 ans, porte-drapeau 
depuis plus de 25 ans, qui est en 
charge depuis 2012, du nouveau 
drapeau de l’Amicale sur lequel ont 
été portés tous les confl its ayant 
eu lieu depuis 1945 et impliquant 
des militaires français, auxquels 
les anciens combattants de notre 
Amicale ont participé. Au contact 
de tous les porte-drapeaux aguer-
ris du canton, Céline et Claude ont 

acquis les règles de base et assumé 
très rapidement leur nouvelle fonc-
tion au cours des cérémonies aux-
quelles ils ont déjà participé.

 

trois générations de porte-drapeau à l’Amicale
L’Amicale Appulienne des Anciens Combattants est fi ère d’avoir 
accueilli cette année deux membres, non anciens combattants. 

Participation de nos trois porte-
drapeaux, Henri, céline et claude.

18 juin 2014 à PelOUsey,  Pre-
mière cérémonie commémorative 
pour céline.

Un appel à tous les 
jeunes garçons et fi lles 

de notre village : en 
devenant porte-drapeau 

dans une association 
d’anciens combattants, 

vous poursuivrez le 
devoir de mémoire dû 
à tous ceux qui se sont 

battus et qui sont morts 
pour que vous viviez 

libres et en paix. 
contactez nous.

D’abord, un arrêt au Cassissium 
à NUITS SAINT-GEORGES. Après 
une présentation vidéo de toute 
l’histoire du cassis, de sa culture à 
son exploitation dans la prépara-
tion de la li-
queur, mais 
éga l emen t 
les multiples 
applications 
insoupçon-
nées du fruit, 
des bour-
geons et des 
feuilles, en 
médec i n e , 
en parfum-
erie ou dans 
l’alimentation animale, la visite gui-
dée dans la liquoristerie explique 
les différents procédés de produc-
tion: macération, pressage, conser-
vation. Tous les participants ont eu 
droit ensuite à une dégustation de 
la crème de cassis qui contribue à 
la renommée de cette région sud 
bourguignonne.

Cette sortie les a menés ensuite 
au CREUSOT pour y découvrir le 
petit train des deux vallées à bord 
duquel ils ont apprécié le repas 
bourguignon servi durant le voyage 
«nature» qui les a élevés jusqu’au 
parc touristique des Combes domi-
nant toute la vallée et ouvert sur 
les monts du Morvan. Conçu pour 
évacuer les scories des hauts-
fourneaux des usines Schneider, ce 
train a été complètement reconsti-
tué par une équipe de passionnés: 
il est aujourd’hui l’un des plus longs 
chemins de fer touristiques à voie 
étroite. 

La journée s’est achevée par la vis-
ite du musée du canal à ECUISSES. 
Dans la maison éclusière, l’histoire 
du canal de centre est retracée: 
long de 116 km, creusé à la pelle 

et à la pioche entre 1784 et 1793, 
il fi nalisait la liaison Lyon-Nantes 
par la Loire. Aucune rivière ne se 
jette dans ce canal; sa situation 
très particulière - il coupe la ligne 

de partage des 
eaux océan 
Atlantique-mer 
Méditerranée - 
a rendu néces-
saire la création 
de réservoirs 
d’eau (toujours 
utilisés) pour 
l’alimenter et 
y permettre la 
navigation. La 
dernière des 

très nombreuses écluses origi-
nelles (abandonnées parce que 
trop étroites suite à l’évolution de 
gabarit des bateaux) a été remise 
au jour et restaurée, montrant 
ainsi une partie du travail réalisé à 
l’époque. Le nouveau canal élargi 
à deux reprises, en 1820 (norme 
BECQUEY) puis en 1890 (norme 
FREYCINET) passe aujourd’hui à 
proximité. La seconde partie du 
musée est installée dans la cale de 
la péniche «Armançon», construite 
en tôles rivées en 1950 et exploi-
tée jusqu’en 1990. Toute la vie et le 
travail des mariniers y sont présen-
tés aux côtés de maquettes mon-
trant l’évolution des bateaux du ca-
nal. On peut y découvrir également 
l’appartement et les chambres des 
mariniers, la timonerie, et le petit 
moteur de seulement 150 chevaux 
qui assurait seul le déplacement 
des 400 tonnes que constituaient 
la péniche et son chargement.

Tous ont profi té pleinement de 
cette journée ensoleillée, à la fois 
plaisante et instructive, qui les a 
ravi. A tous, à l’an prochain, pour 
une prochaine balade!

les Anciens 
combattants en
assemblée générale

Reçue par Patrice Jégo, adjoint au 
maire de la commune, en l’absence 
de celui-ci, retenu pour raison pro-
fessionnelle, la Fédération Départe-
mentale des Associations d’Anciens 
Combattants et Veuves de la guerre 
a tenu son assemblée générale au 
cœur du village. 

Placée sous la présidence de M. 
Gérard Galliot Conseiller Général 
du canton, en l’absence de Mme 
Romagnan, députée, retenue par 
d’autres obligations, cette réunion 
s’est déroulée dans la dignité. Au 
cours des travaux statutaires, le 
président Claude Henry, vice-prési-
dent délégué national de l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants 
a présenté le projet de loi de fi -
nances 2015 concernant le monde 
combattant. Après l’offi ce religieux 
une émouvante cérémonie s’est 
déroulée au monument aux morts 
de la commune autour d’une ving-
taine de drapeaux. Le verre de 
l’amitié, offert par la commune clô-
tura cette matinée. 

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTSAMicAle APPUlieNNe Des ANcieNs cOMbAttANts

A la découverte du «creusot ferré»

Carrosserie - Mécanique
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La Municipalité a voulu mettre à 
l’honneur Antoinette et Henri Mougenot 
pour leurs 70 ans de mariage. 

Le Maire et les Adjoints se sont déplacés 
à leur domicile pour leur souhaiter un bon 
anniversaire. Un bouquet de fl eurs et le 
champagne ont été offerts pour fêter 
l’événement, ainsi que la copie de l’acte 
d’origine (écrit à la main) et un diplô-
me.
«C’est un hommage aux 70 années 
qu’ils ont passées à se connaitre, à 
s’apprécier ou à se supporter mais 
surtout à s’aimer comme au premier 
jour» a souligné JM. Bousset dans son 
discours.

Lors de ce moment très 
chaleureux, les époux ont 
évoqué leurs souvenirs, 
photos à l’appui, durant ces 
70 ans.
Nous leur souhaitons de 
continuer ensemble pendant 
encore de nombreuses an-
nées.

La Municipalité a voulu mettre à 
l’honneur Antoinette et Henri Mougenot 

Le Maire et les Adjoints se sont déplacés 
à leur domicile pour leur souhaiter un bon 
anniversaire. Un bouquet de fl eurs et le 

Nous leur souhaitons de 
continuer ensemble pendant 
encore de nombreuses an-
nées.

Noces de platine pour 
Antoinette et Henri Mougenot

invités au Festin : relaxation et Mouvements
  
Par groupe de 10 à 15 personnes, nous proposons des exercices (au sol principalement), 
que les participants réaliseront librement à l’aide de consignes simples. 
La relaxation permet de prendre  
conscience de son  propre corps, de 
sa possibilité à se mouvoir, à mieux 
respirer, compte tenu de notre  his-
toire, de notre personnalité et de 
notre anatomie.
La mise en confi ance de ceux qui 
veulent s’y exercer génère en gé-
néral le calme, la détente et sus-
cite le plaisir de la découverte, la 
re-création de leur corps.
Nous nous inspirons des méthodes 
de Feldenkrais, de l’Eutonie, entre 
autres.

Apprenons à nous détendre dans 
le mouvement et au repos, afi n de 
vivre mieux notre vie quotidienne. 
Les tensions, petit à petit installées 
dans le corps, s’effaceront lente-
ment avec douceur et patience.

Se munir d’une serviette de bain, 
d’une couverture ou d’un plaid, et 
d’une tenue décontractée.
            

Animatrice  de l’INSPIR : 
Maud sÉris 06 13 67 84 70              

La Lanterne dans le cadre des IN-
VITES AU FESTIN avec les résidents 
rue des Fontaines - 25115 Pouilley-
les-Vignes les mardi de 17h15 à 
18h15 (sauf vacances scolaires)
Cotisation annuelle : 85 €

ANNiVersAire

AssOciAtiONs

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 20 -JOUrNAl cOMMUNAl  novembre 2014 - 21 -



- 20 - - 21 - Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comnovembre  2014   JOUrNAl cOMMUNAl  

l’ÉtOile

Les enfants viennent de différentes 
communes dont principalement 
Pouilley-les-Vignes. 

Les années précédentes, le club 
comptait 46 inscrits en 2010, 50 in-
scrits en 2011, 40 inscrits en 2012 
et 38 inscrits en 2013. Le profes-
seur, Alain TIROLE  a créé son as-
sociation  en 1988 au Moutherot 
(25) « SEISHIN JUDO » qui signifi e 
« Esprit judo » en japonais.  Alain 
TIROLE  est 5ème Dan et possède 
le Brevet d’Etat. 

 

Le judo est une inspiration de la 
nature : en observant les branches 
chargées de neige et voyant les 
plus grosses casser sous le poids 
de l’agresseur naturel et les plus 
souples s’en débarrasser en pliant, 
un moine japonais fi t le constat 
suivant : LE SOUPLE PEUT VAIN-
CRE LE PLUS FORT.

S’inspirant de cette observation 
et des techniques de combat des 
samourais, Jigoro KANO posa les 
principes fondateurs du Judo (voie 
de la souplesse).

Le judo permet aux judokas de 
s’épanouir en harmonie avec eux-
mêmes et surtout avec les autres. 
PLAISIR de se retrouver, PLAISIR 
d’apprendre, PLAISIR de la pra-
tique…..

Pour le judo enfant, il permet de 
découvrir son corps, dans une ap-
proche corporelle du judo et il 
apprend à rencontrer l’autre et 
à entrer en contact avec lui. Les 
principes du judo sont enseignés 
et la confi ance en soi se construit 
progressivement.

Pour le judo ado,  l’enseignement 
est centré sur la fi nesse et la stra-
tégie du combat. 

Le club participe tout au long de 
l’année à des tournois inter-club 
(Morteau, Gilley, Fraisans, Serre-
les-Sapins…)

Les judokas peuvent s’orienter vers 
la compétition, passer un grade ou 
encore pratiquer le self défense ju-
jitsu. 

Pour les inscriptions et toutes 
autres informations, vous pou-
vez contacter Claudia CRETIN 
au 06.81.07.82.33, par mail 
alain.tirole@wanadoo.fr ou sur le 

site de l’AEP ETOILE 
www.aepetoile.fr

Pour le judo ado,  l’enseignement 

L’activité  Judo gérée par l’AEP 
ETOILE de Pouilley-les-Vignes 
compte 40 inscrits de 4 à 16 ans, 
pour la saison 2014/2015 répar-
tis en 2 groupes,  tous les mer-
credis sauf vacances scolaires  
de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h 
selon les âges et les niveaux. 

le judo à l’AeP Étoile



La Zumba est un programme 
d’entraînement physique combi-
nant des éléments d’aérobic et de 
la danse jazz. ZUMBA est égale-
ment une marque déposée, aux 
États-Unis et dans d’autres pays. 
Les chorégraphies s’inspirent prin-
cipalement des danses latines 
(salsa, merengue, cumbia, reg-
gaeton, kuduro…), mais aussi de 
styles variés comme le bollywood, 
la danse du ventre ou le swing. La 
Zumba a été inventée par le dan-
seur et chorégraphe colombien Al-
berto « Beto » Perez, dans les an-
nées 1990. Sur un enchaînement 
de plages de musique de styles, 
Yoan exécute des chorégraphies 
simples qui peuvent être imitées 
par les participants. Des exercices 
aérobiques et de force musculaire 
sont ainsi effectués en enchaînant 
des périodes plus intenses suivies 
de périodes plus calmes (entraîne-
ment fractionné). Une période de 
5 à 15 minutes est réservée au 
réchauffement au début, et une ou 
deux chansons permettent le retour 
au calme et les étirements à la fi n. 

Selon le site offi ciel, plus de 12 mil-
lions de personnes participeraient 
hebdomadairement à un cours de 
Zumba dans 125 pays. Et environ 
90 à Pouilley en 2014 !
Deux cours ont lieu le mercredi 
de 19h à 20h et 20h à 21h salle 
polyvalente.

Le HiP HOP est une activité 
animée par Mathilde depuis de 
nombreuses années au sein de 
l’association. Des jeunes de 7 à 17 
ans la pratiquent le mercredi de 
18h15 à 19h15 salle polyvalente. 
Le hip-hop est un mouvement cul-
turel, musical et artistique apparu 
aux États-Unis à New York, dans le 
South Bronx au début des années 
1970. Il se répandra rapidement 
dans l’ensemble du pays puis au 
monde entier au point de devenir 
une culture urbaine importante. Le 
hip hop est donc une culture paci-
fi ste, prônant la pluriracialité, en 
dépit de la mauvaise image que les 
profanes en ont véhiculée par cer-
tains groupes de Rap.

Depuis deux ans est apparue à 
Pouilley la danse MODerN 
JAZZ d’abord pour les jeunes en-
fants (deux cours se déroulent salle 
communale des sports le mardi de 
17h à 17h45 et de 17h45 à 18h45)
Le terme jazz apparaît en 1917 
pour désigner une musique syn-
copée, dérivée de la culture noire 
américaine, puis est librement em-
ployé pour qualifi er les danses is-
sues de cette rythmique. De là, le 
vocable évolue vers le divertisse-
ment et désigne des formes de 
danses propres aux cabarets, aux 
théâtres, au cinéma, à la télévi-
sion, aux clips vidéo. Les années 
1950 voient apparaître le vocable 

de « modern jazz », expression née 
dans les studios new-yorkais qui 
travaillent sur l’énergie, les rythmes 
syncopés, les arrêts, les silences, la 
dynamique et la surprise, tout en 
favorisant l’expression individuelle 
et le « feeling ».
Pour les ados et adultes un cours 
peut être ouvert le mardi de 18h45 à 
19h45. Pour cela contacter Philippe 
GUIGUI au 06 70 47 04 36.

Pour ces trois activités, 
enfants ados ou adultes, vous 

pouvez venir essayer, 
le premier cours est offert !

la danse à l’Étoile
On connaît bien les activités sportives football, hand… proposées par 
l’association l’ETOILE. Mais vous ne savez peut-être pas que près d’une 
centaine d’adhérents de tous âges s’adonnent chaque semaine à appren-
dre et se perfectionner dans des activités danse.

Photos 1-2-3-4. 
Gala de l’étoile du 27 juin 2013

1

2

4

l’ÉtOile
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les images d’un succès

Élus, membres du jury et or-
ganisateurs lors du vernissage 
et de la remise des prix.

concours de dessins enfants 
 
Plus de 30 enfants ont fait parvenir 
une œuvre sur le thème de l’eau.  
Les trois œuvres primées par les 
exposants ont été récompensées 
par du matériel de dessin et pein-
ture de qualité qui leur permettra 
de continuer à développer leur sen-
sibilité artistique.

Ont été récompensés :
Jusqu’à 6 ans : emile lafont
De 7 à 10 ans : emmanuel  lafont
11 à 14 ans : Naïs Aubry

Un petit cadeau était accroché à 
chaque dessin pour  récompenser 
tous les participants … et a été  
donné à ceux qui sont venus à 
l’exposition.

l’oeuvre de Naïs Aubry

Jean luc bussandri (à gauche) à 
reçu le prix du public et la famille 
de Fernand  Marques (Pouil-
ley les Vignes) a été tirée au sort 
par l’artiste et a eu le bonheur de 
repartir avec l’œuvre.

Oeuvres en direct

De jolis modèles  
… qui deviennent 
un beau dessin !

Michel Villaumié (commissaire 
de l’exposition)  et Domin-
ique Nedey (président de l’AeP 
Etoile) entourent les artistes 
primés.

Noël tHOMANN 
et Gilles Vetter, 
artistes profes-
sionnels reconnus 
ont attribué les 
prix aux artistes 
exposants pour la 
qualité des œu-
vres exposées. 

1er prix :  chris-
tian Frédéric MOreUille de 
Fontain  (aquarelles)

2ème prix :  Alain isAAc de 
Quemigny Poisot  (photographies)

3ème prix :  sylvie NicOD  de 
Bonnay (acryliques)

L’atelier enfant a eu son succès ha-
bituel,

l’œuvre réalisée sera exposée à la 
mairie.

Encore une réussite pour cette 23 ème édition d’une manifestation bien rodée qui a 
vu un public nombreux et ravi de cette exposition très attendue.

Photos 1-2-3-4. 
Gala de l’étoile du 27 juin 2013

4

l’ÉtOile
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Vous pouvez utiliser des verres 
simples ou à pied, des bocaux à 
confitures ou des pots de yaourts 
en verre ressemblant aux pots La 
Laitière.

Une bougie chauffe-plat y sera dé-
posée, sur une couche de sable col-
oré ou  une couche de petits gra-
viers, pour éviter que la bougie ne 
soit en contact direct avec le verre.

Pour les personnaliser ?
En le recouvrant de lin, anis étoilé, 
bâton de cannelle ou raphia.

En y collant de petits sujets : 
fleurs, coccinelles, fruits et baies 
décoratives, papillons, étoiles, 
plumes, coquillages, gommettes, 
découpes réalisées à la perfora-
trice,...

En les recouvrant d’un ruban rus-
tique, lierre et petites pommes dé-
coratives. 

En peignant des motifs avec de 
la peinture pour verre ou pour 
céramique.

et si pendant la période de Noël nous mettions tous de la 
lumière à nos fenêtres.

En dessinant ou en écrivant dessus , 
prénom(s), date de la fête...  avec 
un tube de cerne relief qui sert à la 
peinture sur verre.

Une fois terminé, al-
lumez-le et posez-le sur le 
bord de votre fenêtre en 
l’éloignant de tout produit  
inflammable.

Le 18 Octobre 2013 la maison âges 
et Vie ouvrait ses portes aux familles 
des résidents et aux membres du 
Conseil Municipal.
Marie-Pierre la responsable, et le person-
nel de cette maison, avaient organisé 
cette rencontre pour fêter la première 
année de fonctionnement. Tous les in-
vités se sont réunis avec les résidents 
dans une des deux salles à manger. Les 
familles sont arrivées, les bras chargés de 
bonnes choses à déguster. Les résidents 
et les invités ont passé un moment fort 
sympathique, rempli de chaleur et de gé-
nérosité.
Dès l’ouverture les 14 studios ont été oc-
cupés ; comme l’a rappelé  Marie-Pierre 
« cette maison située au cœur du vil-
lage permet aux personnes d’être chez 
elles dans leur  propre appartement, 
d’avoir leurs meubles si elles le souhait-

ent et surtout d’avoir  toujours quelqu’un  
disponible pour aider. Une seule obligation : 
le repas doit être pris en commun.
L’équipe est composée de 4 salariés à 
temps plein et 2 à temps partiel. Tous se 
partagent le travail : ménage, courses, 
repas, animations, liens avec les familles 
et les résidents, les personnels de Santé…
Marie-Pierre a en plus de ses collègues  la 
gestion des dépenses.
Cette maison est ouverte : l’équipe est  
toujours là pour vous accueillir et vous of-
frir un café (ou autre boisson). Et si vous 
avez quelques heures à donner dans le 
cadre de l’animation, de la lecture, de 
promenades, de travail manuel (tri-
cot, broderie, dessin, peinture……) 
vous serez les bienvenus.

le conseil Municipal remercie  
les résidents et le personnel de 
leur accueil.

Anniversaire de la maison âges et 
Vie de notre commune
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Le cuivré des marais tire son nom 
de l’aspect de la face supérieure 
des ailes. En effet, celle-ci présente 
des zones brillantes de couleur 
étincelante lorsqu’elles sont expo-
sées au soleil. Sa grande taille lui 
vaut d’être également désigné sous 
le nom de « grand cuivré ».

ecologie et biologie
Le cuivré des marais affectionne les 
zones humides de plaine. Il occupe 
des milieux divers, tels que des 
prairies humides, des zones maré-
cageuses, des zones inondables, 
des anciens bras morts de rivières, 
des bords de cours d’eau et de fos-
sés ou des clairières de forêts hu-
mides.

La première génération apparaît du-
rant le mois de juin mais le papillon 
est beaucoup plus abondant pen-
dant la seconde génération estivale 
(fi n juillet à début septembre).

Les chenilles résistent à une im-
mersion prolongée, illustrant ainsi 
l’étroite adaptation de l’espèce à 
des milieux susceptibles d’être in-
ondés. Les adultes sont très actifs 

par temps ensoleillé 
et de ce fait diffi cile-
ment observables. 
Par contre, ils se 
posent souvent en 
début de soirée au 
sommet des graminées de façon à 
bénéfi cier de la chaleur procurée 
par les derniers rayons solaires. 

Atteintes et menaces
Les causes de son déclin sont mul-
tiples et ont toutes pour point com-
mun de porter atteinte aux zones 
humides. L’assèchement des prai-
ries humides par drainage pour 
les convertir en culture participe 
à sa régression. L’aménagement 
des berges de façon à supprim-
er l’inondation périodique lui est 
également défavorable. 

En Franche-Comté, les menaces 
qui pèsent actuellement sur le 
cuivré des marais ne sont pas 
aiguës, mais une surveillance 
étroite des sites de reproduction 
mérite d’être réalisée, de façon à 
préserver cette espèce en raréfac-
tion.

Extrait de fi che réalisée par le 
Conservatoire botanique national 
de Franche-Comté.

Les œufs sont pondus sur des 
oseilles sauvages dont les che-
nilles se nourrissent.

le cuivré des marais
Un papillon protégé

Pour plus d’informations : Conservatoire botanique national de Franche-Comté - 
Observatoire régional des Invertébrés, maison de l’environnement de Franche-Comté, 
7 rue Voirin - 25000 BESANCON : Tél.: 03 81 83 03 58 -  cbnfc@cbnfc.org - www.cbnfc.org



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 offi ciels.

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 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 particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils causant une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tailles-haies, 
tronçonneuses, perceuses, scies ou autres outils 
assimilables à ces derniers, ne peuvent être réali-
sés 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 in-
terdits : le brûlage en plein air des déchets et 
détritus de toute nature est rigoureusement 
interdit dans les agglomérations, les déchets 
verts doivent être portés en déchetterie.

Pensez à respecter les hauteurs réglementaires de 
tailles de haies : 2m en limite séparative et 1,50m 
en bordure de voie, suffi samment pour être chez 
soi, pas trop afi n d’éviter l’effet «mur» qui admet-
tons-le, a comme fâcheuse conséquence de limi-
ter l’espace de vue... voire de faciliter les cambrio-
lages !

Petits rappels des règles de civilité.

iNFOs serVices
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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

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

MÉDECINS : 
Dr Jean-Marc Pellissard
9, Clos des Vignes
tel : 03.81.58.06.90
 
Dr 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 
sur rendez-vous
 
INFIRMIÈRES : 
Florence Métoz-Marconnet 
Corinne Morel – Myriam Arminot
8, rue de l’Ecole
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 -
Anne Sophie Sixdenier
7 rue des Fontaines 
tel : 03.81.59.98.86

PSYCHOLOGUE/PSYCHOTHÉRA-
PEUTE :
Tatiana Barçon 
7, rue des Fontaines
tel : 06 30 49 97 56

PHARMACIE 
DE POUILLEY LES VIGNES : 
Dr Charles-Edouard Belot
27, rue de Lausanne
tel : 03.81.55.40.46

SAPEURS-POMPIERS : 
Chef de Centre : Lieutenant Francis 
Courtois
 
Dans tous les cas, faire le 18 qui 
répartira les moyens à mettre en 
œuvre.
(112 depuis un portable)
 

MEDECIN DE GARDE
NUIT, WEEK END 
ET JOURS FERIES
3966
 

 

iNFOs serVices

Professionnels de santé

Les écoles

les adresses utiles
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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 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


