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a cérémonie des 49ème prix de 
civisme et dévouement à la col-

lectivité de l’Union Fédérale a eu 
lieu le 21 février dernier à la Mairie 
de Saint Mandé. Au cours de cette 
cérémonie, neuf lauréats sont ré-
compensés par un prix de civisme 
et de dévouement à la collectivité. 
Ces prix font partie d’une des prin-
cipales actions menées par l’Union 
Fédérale pour la transmission du 
devoir de mémoire. 

Représentant la troupe ‘‘Etincelles’’, 
Iris Aguillaume, 17 ans, habitant à 
Pouilley-les-vignes, a reçu le prix le 
plus prestigieux, le prix du Prési-
dent de la République. Ce prix lui a 
été remis par Monsieur Michel Mosi-
mann, sous-préfet du Val de Marne, 
représentant Monsieur Le Président 
de la République, parrain d’Iris. 
Monsieur Gérard Coulon, président 
de l’Amicale Appulienne des An-
ciens Combattants, est à l’origine 
du dépôt du dossier de candidature 
du groupe “Etincelles”. qui œuvre 
en faveur de l’enfance hospitalisée. 
Monsieur Claude Henry président 
de la Fédération départementale 
de l’Union Fédérale a encouragé et 
soutenu cette initiative. 

En 1999, Iris a 2 ans. Au départ de 
son frère Martin, âgé de 4 ans, des 
suites d’une leucémie, ses voisins, 
Carole et Loïc Duval et Emilie Gui-
erdet, ont voulu réagir à cette dure 
épreuve: ils décident de monter une 
troupe, de créer un spectacle musi-
cal et de verser tous les bénéfices 
recueillis à une association œuvrant 
en faveur des enfants hospitalisés. 
C’est ainsi qu’est née la troupe “Et-
incelles”. Au départ, ils n’avaient 
prévu qu’une seule représenta-
tion qui eut lieu le 18 novembre 
2000. Encouragés par l’accueil qui 
leur fut réservé, ils ont décidé de 
poursuivre. A 6 ans, Iris rejoint les 
enfants qui participent aux spec-
tacles et accompagnent dès lors les 

adultes et adolescents. Depuis 10 
ans, elle donne son temps et son 
énergie au service d’une cause uni-
verselle, celle des enfants malades. 
Elle vient de rejoindre de façon plus 
soutenue le groupe des danseuses. 
Au cours des années passées au 
sein de la troupe, elle a su concilier 
à la fois, le temps des répétitions et 
des représentations, le travail dans 
l’atelier de couture et des décors, 
la participation à la publicité dans 
les communes et sa vie de lycée-
nne: elle est maintenant en termi-
nale ES. 

Mademoiselle Carole Duval,  
responsable du groupe “Etince-
lles”, et tous les membres de cette 
troupe qui comptent aujourd’hui six 
danseuses, six chanteurs et chan-
teuses, sept jeunes artistes et onze 
techniciens régisseurs peuvent être 
fiers du travail accompli à ce jour, 
puisque depuis 15 ans, plus de 125 
représentations ont attiré plus de 
5000 personnes, leur permettant 
ainsi de reverser plus de 360.000 
euros à l’association “Semons 
l’espoir”. Souhaitons à cette troupe, 
un succès grandissant et que leurs 
spectacles recueillent toujours le 
meilleur accueil auprès d’un public 
de plus en plus nombreux.

Quelques mots d’Iris extraits du 
discours qu’elle a prononcé lors de 
la séance de clôture du 49ème Prix 
de civisme: 
“Ces récompenses sont aussi une 
façon de tisser des liens entre deux 
mondes. Le monde des Anciens 
Combattants que nous jeunes, 
imaginons à tort comme étant blo-
qué dans le passé, loin de nos préoc-
cupations actuelles et le monde des 
jeunes que certains anciens imagi-
nent comme un monde hostile et 
refermé sur lui-même. Ces prix de 
civisme sont une preuve que nos 
deux univers peuvent communi-
quer et agir ensemble. Agir en-
semble pour défendre des valeurs 
qui nous sont communes et ainsi, 
de manière plus ou moins directe, 
honorer la mémoire de tous ceux 
qui les ont défendues avant nous. 
Le fossé entre les générations n’est 
finalement pas si profond que ce 
que l’on pourrait penser....”.

Lauréate 2015, Iris eut l’honneur 
de participer le vendredi à la céré-
monie traditionnelle de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe à Paris : le 
porté puis le dépôt de l’une des 
gerbes, le ravivage de la flamme 
sur la tombe du soldat inconnu en 
usant le glaive qui permet d’ouvrir 
un peu plus la trappe de la flamme 
et la signature du livre d’Or. 

Elle fera partie en 2016 du jury du 
50ème prix de civisme et de dévoue-
ment à la collectivité. Une grande 
responsabilité l’attendra, la sélec-
tion des lauréats est délicate. 
Les dossiers présentés par les can-
didats méritants seront certaine-
ment une fois encore très difficiles 
à départager.

prix nationaux de civisme et de dévouement à la collectivité 
de l’union fédérale des associations françaises d’anciens 
combattants, victimes de guerre et des Jeunesses de 
l’union fédérale : 

iris aguillaume récompensée.
l
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Sécurité routière, une priorité ?

Ce thème est malheureusement devenu une 
constante dans la vie de nos communes et, de 
très loin, la revendication qui arrive en pre-
mière place.
Réduire la vitesse de tous les véhicules à 
moteur, faire respecter la signalisation en vi-
gueur et le code de la route, lutter contre le 
stationnement sur les trottoirs sont autant 
de missions réclamées avec force par les  
Appuliens.
Là encore, il n’y a pas de solutions miracles permettant de remédier ins-
tantanément aux problèmes. Seule la mise en place de plusieurs actions 
complémentaires permet de faire évoluer favorablement la situation : 
tout d’abord, « la peur du gendarme ». Mais, compte tenu de l’étendue 
du territoire communal et de l’importance de notre réseau routier, l’ac-
tion efficace de la Gendarmerie ne peut se suffire à elle-même. 
Viennent ensuite les aménagements de voirie et l’évolution de la signa-
létique. Il existe plusieurs formules utilisées depuis quelques années 
allant des ralentisseurs aux passages piétons surélevés, en passant par 
des emplacements de stationnement balisés, sans que cette liste soit 
limitative.
Pour autant, on peut déplorer qu’il faille installer des équipements et 
réaliser des travaux coûteux pour la collectivité, alors qu’il s’agit prin-
cipalement d’un problème de comportement et de respect de la vie 
d’autrui. En effet, l’agglomération est à la fois un espace de circulation 
et un lieu de vie où les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons…) se 
côtoient quotidiennement et où chacun doit s’adapter aux conditions de 
circulation des uns et des autres. 
Les usagers doivent respecter le code de la route et se respecter mu-
tuellement. Je souhaite simplement rappeler qu’il faut adapter sa vi-
tesse en fonction des lieux empruntés et surtout la réduire à l’approche 
des endroits fréquentés par les piétons ; c’est d’ailleurs pour cette raison 
que nous avons décidé les portions de rues en « zone 30 » sur la rue 
de Lausanne, la rue de Gray, la rue des Fontaines et bien sûr rue de 
l’Ecole. Et n’oubliez pas que le comportement d’un éco citoyen diminue 
le risque d’accidents, réduit la consommation de carburant et limite les 
gaz à effet de serre.
De plus, vous devez penser à la gêne occasionnée par votre stationne-
ment sur les trottoirs, aux arrêts de bus voire même … dans la cour de 
particuliers.

Les enfants sont plus vulnérables car ils n’ont pas la même appréhen-
sion de l’environnement qu’un adulte et ils n’anticipent pas le danger ; 
c’est pourquoi, les parents doivent leur inculquer les bases de l’appren-
tissage de la circulation et surtout leur montrer l’exemple.

J’ai parlé du respect en matière de circulation mais en ce qui concerne le 
respect d’autrui en matière de nuisances sonores, nous pouvons déplorer 
également (même si les conséquences sont moins dramatiques) à cha-
que printemps, une recrudescence des plaintes pour le non-respect de la 
législation. Nous rappelons pourtant régulièrement les horaires d’utilisa-
tion des matériels qui occasionnent du bruit (arrêté préfectoral).

A l’approche de l’été et des soirées en terrasse, je vous recommande 
d’être vigilants sur votre comportement afin de ne pas perturber vos 
voisins.

Je vous souhaite un bel été ensoleillé et de bonnes vacances, dans la 
bonne humeur et le respect de tous.

page

Jean-Marc Bousset
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Cette année encore, je suis heu-
reux de constater que vous êtes 
toujours aussi nombreux à vous 
être déplacés, même si beaucoup 
se sont excusés car ils étaient rete-
nus par d’autres obligations.
 
J’ai le plaisir de vous souhaiter, très 
sincèrement, une belle année, une 
année d’épanouissement dans vo-
tre vie personnelle, professionnelle, 
associative, culturelle ou sportive ; 
c’est aussi l’occasion de vous re-
mercier pour votre engagement, 
pour Pouilley-les-Vignes ou pour 
ses habitants.

Le dynamisme d’une commune se 
mesure au dynamisme de ses en-
treprises, (le Maire salue les res-
ponsables d’entreprises présents). 
Le dynamisme d’une commune se 
mesure aussi au dynamisme de 
ses associations, et à Pouilley-les-
Vignes, la vie associative se révèle 
d’une grande richesse de par la 
diversité des activités proposées, 
que ce soit dans le domaine social, 
culturel ou sportif.
Je veux donc remercier toutes les 
personnes qui contribuent à faire 
vivre notre commune.

Profitant de la présence de nombreux habitants de  
pouilley-les-vignes, Jean-marc bousset a dressé le bilan 
des premiers mois de mandature et exposé les projets à 
venir. 

la traditionnelle cérémonie des vœux, 
le 10 Janvier 2015.

Je citerai cette année, le travail 
accompli par les bénévoles du se-
cours catholique qui apportent 
des aides et du réconfort aux  
personnes confrontées à des pro-
blèmes sociaux. 

Nous sommes dans un contexte 
budgétaire contraint.

Face à des situations fragilisées de 
plus en plus nombreuses, une com-
plémentarité entre tous les acteurs 
sociaux du territoire, qu’ils soient 
institutionnels ou associatifs, me 
paraît indispensable. La crise accé-
lère la prise de conscience budgé-
taire des collectivités territoriales et 
nous impose une gestion toujours 
plus rigoureuse de nos dépenses. 
Avec des dotations de l’Etat en di-
minution, la suppression des servi-
ces de la Direction Départementale 
du Territoire pour l’instruction des 
dossiers d’urbanisme qui seront 
instruits par la CAGB et facturés, 
les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre collecti-
vité. 

Dans ce domaine, nous nous de-
vons d’être exemplaires …»

Le Maire consacre ensuite une par-
tie aux relations avec la CAGB, le 
SYBERT, le nouveau canton.

« C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux, moment privilégié mais moment de convivialité et 
de rencontre. 

«Cette cérémonie des vœux est 
traditionnellement l’occasion de 
dresser un bref bilan des réalisa-
tions, actions et évènements de 
l’année écoulée. Il sera forcément 
« modeste » dans la mesure où la 
nouvelle équipe a pris très récem-
ment ses fonctions. Merci à tous, 
mes chers collègues, pour votre 
participation aux différentes réu-
nions, selon vos disponibilités ce qui 
n’est pas toujours facile, et à nos  
échanges toujours très fructueux. 
Bien sûr, je n’oublie pas les agents 
de la commune que je remercie 
pour leur collaboration.

Tout d’abord, il faut souligner la 
mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires, en collaboration avec 
les communes de Champvans - 
les-Moulins et Champagney. 
Je tiens à saluer le travail effectué 
par les membres de Familles rura-
les de Pouilley-les-Vignes, en coor-
dination avec les enseignants et les 
représentants de parents d’élèves. 
Le projet éducatif territorial a tenu 
compte des rythmes de l’enfant et 
propose des activités très diverses.
Pour les communes, l’enjeu finan-
cier est important si nous voulons 
proposer des activités de qualité 
et c’est pourquoi, les élus ont de-
mandé à l’Etat la pérennisation du 
fonds d’amorçage (aide accordée 
aux communes)».
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plusieurs projets contribuant à l’em-
bellissement de notre village, au mieux 
vivre de nos administrés et à la sauve-
garde de notre patrimoine ont abouti en 
2014 :

La nouvelle rue de l’école : 
après plus de 20 ans de discussion, 
cette rue est enfin réalisée.

L’agrandissement de l’aire de jeux 
pour les enfants : 
une pyramide de cordes a été ins-
tallée pour les enfants de 4 à 12 
ans pour compléter la partie réser-
vée aux plus petits.

Le début des travaux de voirie de 
la zone d’intérêt communautaire 
derrière le Super U où 23 parcelles 
seront proposées à la commercia-
lisation.

La mise en sécurité de toutes les 
armoires d’éclairage public.

La réhabilitation de la 1ère batterie 
du mont par Avalfort et le 19ème ré-
giment du Génie. 

Dans le cadre des  travaux d’entre-
tien courant, un groupe de travail  a  
repensé le fleurissement du village 
pour  la mise en place de plantes 
persistantes.Cette équipe travaille, 
avec l’appui du CAUE, sur l’aména-
gement paysager du rond-point de 
Super U et sur la réhabilitation de 
la fontaine située sur la RD 70 en 
face de la nouvelle mairie.

Une réflexion est menée dans le 
cadre de l’accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces 
publics, ainsi que sur les travaux à 
réaliser sur les bâtiments.

« L’année 2014 a également été riche en évè-
nements organisés ou soutenus par notre col-
lectivité - je veux parler bien sûr des réunions 
de quartiers qui permettent de vous informer 
et de vous écouter, de l’accueil des nouveaux 
arrivants, du repas des anciens et lors de ce 
dernier semestre 2014, nous avons eu :
 

 Une opération de sauvetage au groupe pri-
maire pratiquée par le corps des sapeurs-pom-
piers de Pouilley-les-Vignes. 

 Une première réunion publique pour un 
échange élus - population sur les sens possibles 
de circulation au centre du village et aborder les 
problèmes de sécurité et d’incivilité. Je rappelle 
que la phase de tests commencera le 1er février. 
N’hésitez pas à déposer vos remarques tout au 
long des périodes d’essais.

Malgré des perspectives financières assez diffi-
ciles, le conseil municipal maintient son enga-
gement pour le développement de Pouilley-les- 
Vignes au service de ses habitants. Nous maîtri-
serons les dépenses afin de réaliser le projet es-
sentiel du mandat : le groupe scolaire primaire 
et maternel. Dès cette année, les études vont 
démarrer en concertation avec Champvans-les-
Moulins et Champagney. Le regroupement dans 
un même lieu des deux écoles, de la cantine et 
du périscolaire  mettra tous les atouts matériels 
pour une réussite scolaire tant souhaitée par les 
parents. 
L’essor du secteur économique, en lien avec la 
CAGB, un niveau de qualité important des services 
publics le renforcement de la démocratie locale, 
la préservation de notre environnement sont nos 
priorités.

C’est sur ces mots,   qu’au nom de l’ensemble des 
élus de notre village présents autour de moi, je 
veux vous présenter mes vœux de santé et bon-
heur, pour vous-même et vos familles, avec une 
pensée particulière pour ceux qui souffrent et pour 
ceux que les aléas de la vie, bien nombreux en cette 
période troublée, n’épargnent pas en ce début d’an-
née 2015.

Je vous invite à lever le verre de l’amitié et vous sou-
haite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle 
et heureuse année 2015».
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Les anciens habitants s’en sou-
viendront, les nouveaux doivent 
le savoir, le plan de circulation 
mis en service le 20 février 2015 
n’est pas né, comme ça, un beau 
matin du fait des élucubrations 
d’un conseil municipal.

La réflexion date des années 1970-
1980 puisque nous trouvons, sur le 
plan d’occupation des sols de l’épo-
que, l’emprise de la réserve fon-
cière nécessaire à la construction 
d’une voie nouvelle doublant la rue 
de l’Ecole. Cette réserve, confirmée 
lors de la révision du POS de 1994, 
correspond déjà exactement à 
l’emprise utilisée pour réaliser cette 
nouvelle voie en 2014.

C’est donc une réflexion qui datait 
d’une trentaine d’année qui a été 
reprise par l’équipe municipale élue 
en 2008.

Tous les élus, aidés dans leur ré-
flexion par une commission d’une 
douzaine de membres, ont travaillé 
sur ce projet qui, après discussion, 

a été validé dans sa conception ac-
tuelle. Les opérations d’achat de 
terrain ont alors été lancées et, 
après quelques difficultés admi-
nistratives, se sont achevées en 
2013.

La réalisation de ce nouvel équipe-
ment a permis la mise en service 
d’un nouveau plan de circulation le 
20 février 2015.

Préalablement à la mise en service 
de ce plan de circulation, une très 
large information a été diffusée 
(réunions de quartiers, réunion pu-
blique, diffusion de plans et expli-
cations à tous les Appuliens et aux 
parents d’élèves, communication 
verbale…) et une signalisation a 
été posée.

Si tous les incidents prévus et an-
noncés lors de la réunion publique 
ne se sont pas produits, il subsiste, 
très localement, quelques difficul-
tés à résoudre et quelques adap-
tations à apporter. Pour nous aider 
dans cette tâche, nous avons mis à 
disposition des Appuliens un cahier 
de « doléances » et de suggestions 
qui seront analysées afin de faire 
évoluer au mieux la situation.

Après quelques mois de service, 
nous constatons encore beaucoup 
trop de comportements inaccepta-
bles et dangereux, en particulier :

 Prise volontaire du sens interdit 
rue de l’Eglise.
 Stationnement anarchique au 

droit du groupe scolaire et de la 
boulangerie par non respect des 
zones matérialisées par des pan-
neaux doublés de bande jaune le 
long des trottoirs interdisant l’arrêt 
et le stationnement, qui entravent 
l’écoulement de la circulation pro-
venant de la rue de la Charrière  
Salée ou de la rue des Marronniers. 
 Vitesse excessive sur la nouvelle 

rue de l’Ecole pourtant limitée à  
30 km/h.

 Non-respect de la priorité à droite 
au croisement de la rue de l’Ecole 
(nouvelle) et la rue du Puits.

Ces situations ne peuvent plus 
durer et, comme pour enrayer les 
remontées de la rue de l’Eglise en 
sens interdit, nous pourrions avoir 
recours à une période de répres-
sion.

En ce qui concerne les stationne-
ments et arrêts au droit du groupe 
scolaire, une solution simple existe : 
déposer et reprendre les enfants 
Place de l’Etoile pour qu’ils chemi-
nent à pied jusqu’au groupe scolai-
re par la rue des Fontaines en sens 
unique très peu fréquentée.

La solution la plus efficace pour 
la collectivité et qui donnerait sa-
tisfaction à tout le monde consiste 
tout simplement, à respecter la si-
gnalisation en place et à intégrer 
dans sa manœuvre d’arrêt, de sta-
tionnement ou de déplacement la 
notion de respect de l’autre.

n’oublions pas que nous, pa-
rents et grands-parents, nous 
devons donner l’exemple à 
nos jeunes. pour cela, il faut, 
si nous voulons être le modèle 
à suivre, adopter un comporte-
ment citoyen irréprochable.
nous comptons sur votre com-
préhension et votre civisme 
pour mettre fin à cette situa-
tion.

un nouveau sens de circulation
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le ccas à pouilley les vignes

Le CCAS a souhaité mettre en place un 
programme de préservation de l’auto-
nomie des personnes âgées. Des réu-
nions d’informations sur la prévention 
et le maintien de l’autonomie seront 
organisées. Les thématiques retenues 
sont les suivantes : 

Le Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS) de Pouilley-les-Vignes  
est composé de 15 personnes. Le  Maire en est le Président. 
Le conseil d’administration développe différentes activités et mis-
sions orientées  vers les familles ou personnes en difficulté pour leur  
accorder une aide dans le respect et la confidentialité.

Une 1ère séance interactive 
organisée par la  Prévention 
Routière se déroulera le 11 
Juin 2015 à la mairie. Celle-ci 
sera renouvelée en fonction 
des demandes des Appuliennes 
et Appuliens.
Le coût des séances est pris 
en charge sur le budget du 
CCAS. 
Nous attendons des informa-
tions et devis d’organismes 
concernant la prévention de la 
qualité de vie, de l’autonomie et 
du lien social.
Concernant les cambriolages : 
‘‘Contre les cambriolages ayez 
les bons réflexes’’ une séance 
sera organisée par la gendarme-
rie.

Les projets sont nombreux et va-
riés et vous en serez informés.

remise à jour 

du code de la route.

equilibres et besoins 

alimentaires.

eviter les chutes ; apprendre à 

se relever. 

mémoire et activation 

cérébrale.

la sécurité chez soi : 

comment éviter le cambriolage. 

- 6 - - 7 - Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.commai 2015   Journal communal  

vie de la commune



Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

la politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 
trois volets : le volet répressif, c’est le contrôle des infrac-
tions ; le volet informatif et entre autre la possibilité de 
consulter son solde de points sur internet, et le volet péda-
gogique constitué des stages de sensibilisation au risque 
routier.

le volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peu-
vent accéder à leur solde de points 
en se connectant sur le site sécu-
risé www.telepoints.info.
Cette information gratuite est im-
portante pour tous les titulaires 
d’un permis de conduire quelle que 
soit sa catégorie.

le volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au ris-
que routier, dits ‘‘stages de récupé-
ration de points’’ sont un rendez-
vous citoyen pour tous ceux qui 
partagent l’espace routier et qui 
souhaitent conserver leur permis 
de conduire à l’issue d’infractions 
répétées.

Des stages sont régulièrement or-
ganisés à proximité de notre vil-
lage.
Vous trouverez l’accès direct, en 
temps réel, aux places de stages 
dans votre région à l’adresse mail 
suivante :
www.stage-recuperation-
points.com

samedi 13 juin 2015  
à  10H30 derrière la salle des fêtes 
(en cas de pluie Mairie),  
le Centre du village , la Perrouse, 
le Clos des Vignes, le Crousot, les 
Vignes du Moulin, Champs du Crai, 
le Village, le Clos des sources, les 
Vergers du puits, la rue des Vignes, 
la rue de Masson, la rue du Repos.

les réunions de quartiers  
samedi   20 juin 2015 
à  10h30 sur le parking de la Tré-
sorerie,
La Maletière, la Grosse Aige, la 
Chaille.

samedi  27 juin 2015  
à  10h30 sur le terrain de boules du 
Coteau (en cas de pluie Mairie). 
le Coteau, la Pommeraie, le Pré du 
Ris, Beauregard, Horizon III, la Vi-
gneraie.

Si vous êtes absent lors de la réunion de votre quartier vous pouvez venir à une autre date car les informations 
sont bien souvent identiques.
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En effet, le 20 novembre prochain 
lors de la Journée internationale 
des droits de l’enfant, la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant 
fêtera ses 23 années  d’existence. 

Pour cette année 2015, c’est la 
classe de CM1-CM2 de Pouilley-les- 
Vignes qui a été retenue par l’Aca-
démie pour représenter la premiè-
re circonscription du Doubs. Afin 
d’aider l’enseignant dans la prépa-
ration de la proposition de loi, un 
colis pédagogique a été envoyé par 
l’Assemblée Nationale pour fournir 
des supports pédagogiques. 
Le 6 janvier Mme ROMAGNAN, dé-
putée, s’est déplacée à Pouilley-les- 
Vignes pour un premier échange 
avec les élèves.
 
Ce fut l’occasion de leur expliquer 
l’organisation de son travail à Paris 
et en circonscription. 

«J’ai ainsi pu répondre à leurs 
nombreuses et diverses questions» 
nous a-t-elle précisé :

«Comment se passent les séances 
dans l’hémicycle ? Quelles sont les 
limites de la circonscription ? Com-
bien de temps dure une séance ? 
Combien de députés y-a-t-il dans le 
Doubs ? Quel était votre slogan de 
campagne ?» autant de questions 
posées par les enfants. 

Les 577 classes élues ont jusqu’au 
18 mars pour rédiger et remettre 
leur proposition de loi autour des 
droits fondamentaux des enfants 
inscrits dans la Convention. La pro-
position devra comporter un expo-
sé des motifs et quatre articles au 
maximum.

Un jury académique devra désigner 
une proposition de loi par acadé-
mie. A l’issue de cette première 
sélection, un jury national com-
posé de députés et de membres 
désignés par le ministère de l’Edu-
cation Nationale se réunira en vue 
de sélectionner les quatre meilleu-
res propositions de loi. Ces quatre 
propositions de loi seront mises en 
ligne et soumises au vote des en-
fants qui choisiront la loi qui leur 
semble la meilleure.

l’école de pouilley-les-vignes sélectionnée pour 
participer au parlement des enfants
Cette année a lieu le 20 ème Parlement des enfants. Cette opération est organisée par l’Assemblée 
Nationale avec le ministère de l’Éducation Nationale, l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (AEFE) et la Mission Laïque Française (MLF).  
elle a pour but de mettre l’accent sur l’éducation civique et de 
permettre aux écoliers scolarisés en cours moyen deuxième an-
née (cm2) de rédiger une proposition de loi, comme de vrais 
députés. le thème proposé pour l’année 2015 est ‘‘les droits 
des enfants’’.
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L’école élémentaire de Pouilley-les-Vignes est  
rattachée administrativement  à la circonscription 
de Besançon 4, sous la responsabilité de Mme 
BOUILLER - Inspectrice de l’éducation nationale. 
L’équipe de circonscription est par ailleurs com-
posée de deux conseillers pédagogiques et d’un 
enseignant chargé des tech-
nologies de l’information et 
de la communication.

La vie de l’école est bien sûr 
rythmée par l’ensemble des 
activités pédagogiques ins-
crites dans les programmes, 
avec pour chaque niveau, un 
large registre de compéten-
ces et de connaissances à 
maîtriser et à acquérir. 

Mais la vie de l’école est aus-
si rythmée par les activités 
spécifiques organisées par l’équipe enseignante, 
des activités qui s’appuient sur trois mots clés : 

la découverte, l’ouverture et la rencontre. Ainsi, 
cette année, ce sont trois séjours en classe de dé-
couverte qui seront organisés pour les CP, les CE2-
CM1 et les CM1-CM2. 
Parallèlement, des activités plus ponctuelles sont 
proposées aux élèves autour de thèmes aussi va-

riés que la culture scientifi-
que, la découverte culturelle 
et artistique, la pratique des 
activités physiques et spor-
tives. 
On peut y ajouter également 
les manifestations commé-
moratives et récréatives. 

L’école de Pouilley-les-Vignes 
est donc une école vivante, 
ouverte sur son environ-
nement et plus largement 
sur le monde et c’est ainsi 
que l’équipe enseignante la 

conçoit en y consacrant  une énergie toujours re-
nouvelée.

notre école
l’école élémentaire de pouilley-les-vignes occupe une place centrale dans la vie du village. 
lieu d’enseignement et d’éducation, elle est aussi une institution républicaine qui scelle 
les fondements d’une culture et d’une mémoire communes. elle est un lieu d’échange et de 
rencontre pour les familles mais aussi pour l’ensemble de la population au gré des événe-
ments et des manifestations qui jalonnent l’année scolaire. Elle est enfin, en raison de la 
richesse des liens avec ses partenaires, une institution ouverte et progressive, à la recher-
che permanente de ce qui permettra à chacun d’aller au maximum de ses capacités.

CP : 20 élèves Mme HENNEQUIN

CE1 : 26 élèves Mme BOUTHIAUX

CE2 : 26 élèves Mme MARTIN et Mme COLLEU

CE2-CM1 : 22 élèves Mme DALBANNE

CM1-CM2 : 21 élèves M. SCHNEIDER et Mme COLLEU

CM2 : 23 élèves Mme MANGIN

M.SCHNEIDER assure également les fonctions de directeur de l’école.

ce sont six classes qui composent actuellement l’école 
élémentaire et qui regroupent les 138 élèves inscrits cette 
année. six classes qui se répartissent ainsi :

D’autres personnels sont également affectés à l’établissement :
M. LE GUENNEC - Enseignant chargé des technologies 

de l’information et de la communication
Mme LAMBERT - Accompagnante d’élèves en situation de handicap
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L’école élémentaire de Pouilley-
les-Vignes dispose cependant d’un 
atout supplémentaire dans l’ac-
complissement de sa mission grâce 
à l’implication et à l’engagement de  
ses partenaires et en premier lieu 
ceux des parents d’élèves - que ce 
soit au sein du conseil d’école aussi 
bien qu’au sein de l’association des 
parents d’élèves.
 
L’ensemble des projets de l’école 
fait l’objet d’une adhésion réelle 
de la part des familles et bénéficie 
d’un soutien financier qui en facilite 
grandement la réalisation.
  
Les relations avec le Syndicat In-
tercommunal à Vocation Scolaire 
(SIVOS) de la Lanterne se sont 
renforcées cette année et se sont 
inscrites dans une logique de projet 
et de collaboration étroite. Le pro-
jet de construction d’un nouveau 

groupe scolaire en est certaine-
ment l’expression la plus motivante 
et suscite l’intérêt de tous, mêmes 
des plus jeunes élèves.
 

L’association «Familles Rurales» 
dont l’action s’inscrit dans la com-
plémentarité des missions de l’éco-
le est également un partenaire pri-
vilégié et parfaitement intégré. La 
cohabitation sur le même site et la 
complexité induite par la modifica-
tion des rythmes scolaires auraient 
pu apporter leur lot de tensions 
mais le professionnalisme et l’enga-
gement des personnels en charge 
du périscolaire contribuent à faire 
de l’école non seulement un lieu 
d’éducation mais également un lieu 
de vie, de convivialité et de loisirs.

Nous remercions Martin Schneider Directeur de l’école 
élémentaire de Pouilley-les-Vignes pour son article.

Notre école, ou peut-être fau-
drait-il dire nos écoles, car l’école 
maternelle  fait aussi partie de ce 
grand dispositif, sont des lieux ma-
jeurs car au-delà des bâtiments, 
des cours et des salles de classe, 
ce sont des lieux et des temps de 
vie commune, d’apprentissage, de 
construction personnelle et de pré-
paration de l’avenir. L’école au cen-
tre du village, ce n’est pas qu’une 
image. Elle est au cœur de la vie.
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Suite du précédent numéro
Les archives de Claude DUBOIS

raconte moi 
pouilley !

Projet de construction d’école de 
garçons.

1834

Fin de rénovation des travaux de 
maison commune et d’école de 
garçons. Ce bâtiment fut accolé à 
une annexe du presbytère ce qui 
explique le style identique des deux 
bâtiments. L’annexe du presbytère 
comportait la même voûte que cel-
le du bâtiment principal qui servait  
d’entrée à la salle de cinéma. Il était 
par ailleurs précisé que la longueur 
était de 17 mètres et la largeur de 
4 à 5 mètres. Lors de la transfor-
mation de cette annexe en 1981 
pour y faire un lieu de convivialité, 
on y découvrit un sous-sol fait de 
pavés ce qui laisse supposer qu’il 
y avait là à l’origine une écurie. Le 
poutrage en chêne qui supportait 
le plancher de ce qui devait  être 
le grenier. L’annexe du presbytère 
avait donc une vocation agricole. 
Elle a servi par la suite au stocka-
ge de la batteuse dans les années 
1940. L’école de garçons est donc 
bien le bâtiment qui a ensuite ac-
cueilli l’école de filles, des salles de 
réunions puis ensuite la mairie.

1838

Le lieu-dit ‘‘pré du ris’’ s’écrivait 
‘‘prés du RY’’.

Ouverture du chemin de Pouilley-
les-Vignes à Pelousey, passant par 
les ‘‘Soleunes’’.

1839

Le 31 août de cette année, une étu-
de est lancée concernant le tracé 
d’une ligne de chemin de fer reliant 
Mulhouse à la Sâone. Le Préfet de-
mande au maire que son délégué 
soit accueilli dans les meilleures 
conditions. Il sollicite par ailleurs 
une subvention de la part de la 
commune pour les frais d’études.

Acquisition d’une pompe à incendie 
(pompe à bras).

Reconstruction de 6 grands vitraux 
à l’église.

1840

le 4 mars : Procès verbal de recon-
naissance des bois et parcours de 
la commune.
Bois en deux parcelles : Barmont 
et Chanois = 109 ha 00 a 30ca
Vaulotte =  33 ha 46 a 40ca
Parcours communal du Mont                          
=   23 ha 04 a 70ca
Reste de la propriété communale                    
=   19 ha 69 a 63ca

Le 17 mars, demande adressée au 
maire par le conservateur des fo-
rêts du 12ème arrondissement pour 
soumettre au régime forestier la 
totalité de la forêt, y compris les 
23 hectares du mont qui étaient à 
l’époque victimes de dévastations.

Le 24 mai les habitants de la Chaille 
demandent au Préfet d’obliger la 
commune de Pouilley-les-Vignes à 
les prendre en charge au rôle des 
prestations obligatoires afin de 
mettre en état de viabilité le che-
min qui va de la Chaille à la voie 
Royale 67.

1842

Le 27 septembre la commune de 
Champvans les Moulins demande à 
se séparer de celle de Pouilley-les-
Vignes pour l’instruction primaire.

1844

Délimitation de la forêt entre 
Pouilley-les-Vignes et Pelousey.

Le 1 mars 1839, réalisation du tracé de 
la ligne séparative avec Champvans les 
Moulins qui avait fait l’objet d’une 
transaction entre les deux com-
munes le 23 avril 1743. La largeur 
de la ligne est de 3, 24 mètres. Il 
s’agit ici d’une partie du chemin dé-
limitant la forêt de CHANOIS et de 
BERMONT et qui relie le C.D 8 à la 
RN 67 entre Pelousey et Champa-
gney.

Le conseil communal vote une sub-
vention de 1.000 francs en faveur 
du chemin de fer.

1843

Le 19 décembre, un constat d’huis-
sier est établi, au motif que les ha-
bitants de Pouilley-les-Vignes ont 
porté atteinte, par leurs passages, 
au chemin communal de la forêt de 
Champvans-les-Moulins en le por-
tant à 6 mètres de large. Un accord 
interviendra quelques … 23 ans 
après.

1845
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Le 29 décembre, par arrêté du Pré-
fet, création du chemin de commu-
nication entre Pelousey et la route 
royale 67. (ce doit être le C.D.8).

1846

1848

Réfection du presbytère et de l’éco-
le de garçons. La toiture du presby-
tère était alors en plaques de zinc, 
comme celle de la fontaine du cen-
tre.

1860

Construction des rigoles pavées rue 
de la Perrouse ( selon les dates la 
rue s’écrivait Lapérouse, du nom du 
général d’empire ; la Pérouse ou la 
Perrouse…)

En septembre, projet de classement 
du C.D. 108 dans la voirie dite d’in-
térêt communal. Projet seulement 
car en 1873 il n’était toujours pas 
réalisé.

Premières ventes à l’Etat des par-
celles nécessaires à la rectification 
de la route Impériale 67.

1861

Le 18 avril construction du pont de 
la rue des marronniers dit « pont 
du moulin ».

1853

En août, construction d’un réservoir 
de fontaine rue des marronniers.

1852

Le 29 mai 1867, Napoléon, par la 
grâce de Dieu et la volonté Natio-
nale, empereur des français, sou-
met au régime forestier les bois de 
Barmont, Chanois et Vaulotte. Or il 
semble bien que les bois aient été 
soumis au régime forestier bien 
avant cette date. On retrouve en 
effet, de 1843 à 1847 des deman-
des d’autorisation à monsieur l’ins-
pecteur général des forêts, pour 
toute coupe ou travaux en forêt.

1867

Edification du calvaire route de 
SERRE, au lieu-dit ‘‘La marne’’. Lieu 
célèbre à l’époque pour la présence 
de marne bleue.

1863

En 1866, pour 550 habitants, on 
dénombrait 190 affouagistes. Ils 
n’étaient plus que 150 en 1910 et 
124 en 1926 (effets de la guerre de 
1870 ?).

Installation de l’horloge dans le clo-
cher de l’église.

1866

Le Préfet signale l’arrivée d’une per-
sonne relaxée, avec signalement et 
curriculum vitae.

Achat de terrains pour construction 
de l’école des filles. Une partie de 
ces terrains a été ensuite reven-
due aux riverains. Il s’agissait des 
terrains GAUTHEROT. Et l’école est 
ensuite devenue école des garçons 
à la suite de la mixité.

1859

Le 9 octobre, adjonction d’un 
abreuvoir au bassin de fontaine rue 
des marronniers. Il s’agit là du puits 
construit en 1853 et de l’abreuvoir 
vers le groupe scolaire .

En cours d’année, classement de 
la vieille route ( ancienne voie ro-
maine ?) dans la voirie communale 
et construction du pont de la Pé-
rouse, remplaçant le ponteau édifié 
en 1810. 

1865

Le 18 mai, le citoyen HUDELOT re-
cherche, par sondage, la présence 
de Gypse dans la forêt de BAR-
MONT

Le 15 novembre 1868, les com-
mune de Champvans les Moulins et 
Pouilley les Vignes se mettent d’ac-
cord pour faire taire un litige datant 
de 1845, soit 23 ans. La commune 
de Pouilley-les-Vignes achète à 
Champvans les Moulins le chemin 
dont il est question sur une largeur 
de 4,65 mètres.

1868
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Le peintre montbéliardais Pierre 
Jouffroy, lauréat de chefs-d’œuvre 
en péril, a lancé dans notre région 
un mouvement en faveur de la sau-
vegarde des fontaines villageoises. 
Cette initiative, pleinement louable, 

a déjà eu le mérite d’en sauver plu-
sieurs, et nous évoquions récem-
ment celle “du Corbeau” de Scey-
en-Varais, qui faillit connaître un 
sort tragique. Aussi, lorsque le maire 
d’un village se trouve aux prises avec 
le problème de la suppression éven-
tuelle d’une fontaine, peut-il consi-
dérer d’une part, cet argument ar-
tistique, d’autre part ses obligations 
financières et enfin les prières du 
service d’hygiène qui lui demande 
de supprimer les fontaines,”points 
d’insalubrité”, lorsque le bétails s’y 
abreuve. 
Ce considérant, la municipalité de 

Pouilley-les-Vignes (575 habitants, 
à 8 kilomètres de Besançon, sur 
la route de Gray) a décidé la sup-
pression d’une fontaine villageoise, 
celle dite « de la route », au cen-

tre du village. Cette mesure suscita 
de vives réactions qui, si elles se 
limitèrent à quelques personnes, 
obligèrent tout de même le maire à 
expliquer sa position dans un quo-
tidien régional. 

car elle est trop cHere. 

Si de malheureux habitants de 
contrées déshéritées ne connais-
sent pas encore le privilège de 
“l’eau sur l’évier”, les gens de Pouil-
ley, à quelques exceptions près, 
pouvaient en apprécier les bienfaits 
depuis 1937. 
Dès avant la guerre, il fut en effet sig-

nifié que le temps des porteurs d’eau 
était révolu. On capta la “Sourette” 
qui, le village s’agrandissant, se trouva 
insuffisante. 
La municipalité décida dès lors de 

demander les services du Syndicat 

du Val de l’Ognon. Depuis cet  
instant l’eau coule avec régularité 
sur les éviers de Pouilley-les-Vignes, 
mais au prix relativement fort de  
2 francs le mètre cube. 
On comprend que les voisins de 

la fontaine disparue aient apprécié 
pour les lessives ou autres besoins, 
la présence de cette eau absolu-
ment gratuite. D’autant que cer-
tains n’avaient pas encore l’eau à la 
maison et qu’il leur a fallu d’un jour 
à l’autre faire effectuer les travaux 
nécessaires. 

pour sa Qualite. 

L’eau de la fontaine avait encore 
d’autres avantages. On cite sa 
qualité, supérieure à celle du robi-
net (on est connaisseur à Pouilley-
les Vignes) en rappelant (mais sans 
préciser l’époque) qu’un pharma-
cien de Besançon venait y remplir 
ses bonbonnes assurant ainsi la 
pureté de ses préparations. 
Pour défendre la fontaine on dit 

aussi qu’elle servait aux touristes 
de passage, aux routiers pour les 
réservoirs de leurs camions et aux 
soldats qui y faisaient halte. 
A ces arguments le maire de 

Pouilley-les-Vignes, a rétorqué que 
le café qui se trouve en face de la 
fontaine n’était pas étranger au 
choix de l’arrêt. 
Ainsi donc pour éviter de gros 

frais la fontaine a-t-elle été suppri-
mée. Pour en conserver l’usage, il 
aurait fallu effectuer d’importants 
travaux, la conduite se trouvant au 
milieu des fondations d’une maison 
en construction. 
La cause de cette disparition 

évoque d’ailleurs bien le duel pas-
sé-présent à Pouilley-les-Vignes. 

en 1964 était créé la revue «franche-comté» du Haut 
doubs, jusqu’en avril 1965 où elle passa revue du Haut 
doubs Jura, pour terminer revue de franche comté en 
septembre 1965. ce journal informait sur les communes 
du territoire franc-comtois. philippe clerc a retrouvé le 
numéro 14 de février 1966, qui comptait deux pages par-
lant de notre commune. retrouvez l’article complet de 
l’époque.
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2000 habitants en 2000
Les structures anciennes du village 

éclatent en effet, devant l’afflux des 
constructions nouvelles. 
L’avenir est déjà engagé en ces 

lieux. Le village est en ligne directe 
(cinq minutes de voiture) avec la 
zone industrielle de Besançon et 
sa situation, son calme font de cet 
endroit le rêve de tous ceux qui 
veulent conjuguer emploi urbain et 
résidence campagnarde. 
On peut penser qu’en l’an 

2000,Pouilley compterait 2.000 ha-
bitants. Mais ce ne serait plus la 
campagne! Tout juste une banlieue 
avec tous ses désagréments.

sabots : 2,50 f la paire.

La recherche du passé est encore 
facilitée par le contact que l’on 
peut avoir avec un homme pour qui 
1966 ne se présente pas avec les 
mêmes nécessités que pour tout 
un chacun. 
Il s’agit d’un sabotier, vraisem-

blablement un des derniers 
représentants dans la région de ce 
métier qui comptait une quinzaine 
d’adeptes dans le village avant la 
guerre. 
Pour lui, le temps et la peine ne 

comptent pas. Il passe des journées 
à fabriquer une paire de sabots qu’il 
vendra (avec incertitude ) 2,50F la 
paire.
Ses propos sont nostalgiques, 

parfois plein d’espoir. Ainsi, il nous 
disait : “On ne peut pas trouver de 
chaussure plus saine que le sabot. 
Les gens s’abiment les pieds dans 
le caoutchouc. Je pense que dans 
quelques années les gens ne pour-
ront plus supporter toutes ces mat-
ières qu’on leur met au pied... vous 
verrez on reviendra au sabot, on y 
reviendra...” 
Espoir d’un homme qui vit de rien, 

qui vivait de sa terre, de la vigne, 
de ses sabots pour les vignerons, 
mais aujourd’hui qu’en reste-t-il ?

l’ancetre et le dernier.

Pouilley-les-Viqnes, c’est évidem-
ment des vignes qui grimpent à 
l’assaut du “Mont”, des vignes bien 
exposées mais jamais trop enso-
leillées, qui donnent un petit blanc 
un peu fier que les estomacs frag-
iles ne peuvent tolérer. 
Le vignoble a connu toutes les at-

taques, que ce soit le phylloxéra 
ou d’autres moindres maux qui dé-
couragèrent cependant les vigner-
ons du cru. 
Aujourd’hui, les quelques arpents 

encore exploités le sont à des fins 
toutes personnelles et plutôt par 
tradition que par utilité.
On s’approche du jour où Pouil-

ley-les-Vignes devra faire la place à  
Pouilley-les-Prunes ainsi que 
le préconise le dernier vigneron, 
M.Denizot.
A 90 ans, il conserve la mémoire 

des grandes heures viticoles de 
Pouilley, et dans sa cave quelques 
bouteilles traitées avec soin qui 
donnent à penser que contraire-
ment à l’opinion répandue, il n’était 
pas si mauvais que cela le petit vin 
de Pouilley-les-Vignes. 
Pour M.Denizot si la vigne dis-

paraît , la faute en est aux jeunes, 
qui ne “pensent qu’à danser”. 

Pour les jeunes, la vigne, comme 
l’agriculture d’ailleurs, ça n’est pas 
au village une solution d’avenir, 
surtout lorsque l’on ressent si fort 
l’attraction de la toute proche zone 
industrielle. 

avenir assure.
Au delà de ses problèmes de 

fontaine, de sabots et de vignes, 
l’avenir de Pouilley-les-Vignes est 
assuré. Voilà un village qui ne 
mourra jamais.Tout au plus risque-
t-il d’étouffer sous une pression 
démographique trop importante, 
mais cela ne compte pas lorsque 
l’on jette les yeux à l’entour et que 
l’on voit les belles perspectives qui 
s’étendent jusqu’à Pirey, Pelousey, 
Champagney ou Serre-les-Sapins.
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La ferme Prétet, installée rue Charrière Salée, a un 
cheptel de 250 bovins, 40 porcs, 500 volailles et 30 
chevaux.

Le GAEC PRETET produit de la viande, des céréales 
et l’autre volet de l’activité est l’élevage de chevaux 
comtois ; en effet, cette famille a toujours réservé une 
grande place aux chevaux qui sont présentés à dif-
férents concours et salons mais qui sont aussi utilisés 
pour des travaux. 

C’est ainsi que, grâce à un rouleau mécanique tiré 
par les chevaux, la tonte du parc de la Gare d’Eau à 
Besançon (2 ha) est réalisée ; grâce à un broyeur, le 
chemin entre Devecey et Moncey est entretenu. 

à signaler : ce broyeur fonctionne avec un moteur 
thermique qui consomme seulement 10 litres de  
gasoil alors qu’il faudrait 100 litres avec un tracteur ! 

Alors, faut-il reprendre les chevaux et abandonner les 
tracteurs ? « Oh là, pas si vite » répond l’éleveur qui 
garde les sabots sur terre le travail au quotidien avec 
les chevaux ne serait pas rentable. 

La famille Prétet veut bien effectuer une démonstra-
tion de labour lors de manifestations ou de concours.

Toutes les bêtes sont différentes et le travail n’est pas 
le même : « il y a des bêtes avec lesquelles ça marche 
mieux qu’avec d’autres».

En ce qui concerne Cerise c’est lors du Concours gé-
néral agricole des Chevaux Comtois, qui s’est déroulé 
le mercredi 25 février 2015 au salon de l’agriculture à 
Paris, qu’elle s’est vue décerner la première place au 
concours “Modèles et Allures” dans la catégorie des 
Juments.

Tous les renseignements sur la ferme Prétet sur  
www.ferme-pretet.fr

bien choisir son matériel

Avant toute chose, équipez-
vous bien : choisissez une laisse 
mesurant environ 1 m. Evitez les 
laisses à enrouleur. 

l’apprentissage 

Sachez qu’il ne s’agit pas d’une 
épreuve de force entre vous et 
votre chien. Il est donc inutile de 
tirer sauvagement car votre animal 
en fera autant. Imaginez plutôt 
que la laisse et le collier sont des 
courroies de transmission permet-
tant d’indiquer une direction et un 
rythme au chien.Lorsque vous tirez 
sur la laisse, faites-le brièvement. 
Si le chien n’obéit pas, refaites le 
geste. Dans tous les cas, votre 
chien sera distrait par les bruits et 
les odeurs ; n’hésitez pas à lui par-
ler pour retenir son attention.

les différentes étapes : 

Si vous êtes droitier, votre chien 
doit se tenir à votre gauche, et si 
vous êtes gaucher, à votre droite.

les promenades avec votre chien ne sont pas toujours  
faciles. il tire, joue avec sa laisse, bref, il est surexcité. 
Il faut cependant lui apprendre à se tenir tranquille, afin 
que les balades en laisse ne deviennent pas un exercice de 
force.

d’un bout à l’autre de la laisse. Le chien tente de passer devant 
vous. Votre réaction doit alors être 
instantanée : tirez d’un coup sec 
sur la laisse, et dites-lui “au pied“ 
sur un ton autoritaire. Quand votre 
chien est de nouveau à côté de 
vous, caressez-le. 

Pour apprendre à votre chien à faire 
ses besoins dans le caniveau plutôt 
que dans le jardin de votre voisin, 
il suffit d’observer son comporte-
ment. Lorsqu’il ralentit, commence 
à renifler le sol et à s’accroupir, 
guidez-le vers le caniveau. 

N’hésitez pas à le féliciter lorsqu’il 
est au bon endroit et à le caresser 
lorsqu’il a terminé.

Enfin, évitez de le laisser faire ses 
besoins sur le bord de la route, le 
long de la maison de vos voisins, 
l’idéal bien sûr est de ramasser la 
crotte à l’aide d’un petit sachet que 
l’on porte toujours sur soi.

Et dites-vous bien que même si 
cela porte bonheur il n’est jamais 
très agréable de mettre un pied 
dans la « m……. » même si c’est le 
gauche. 

Photo extraite du journal «terre de chez nous» du 27-02-2015.

Cerise et Patrick PRETET lors de leur passage au trot devant le jury.
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Le récipiendaire, les officiels 
et les porte-drapeaux

Après l’office religieux célébré par 
Messieurs l’Abbé DURAND et le dia-
cre Léon SCHMITZ, un important 
cortège s’est dirigé vers le monu-
ment aux morts pour commémorer, 
en cette année du centenaire de la 
déclaration de guerre, l’anniversaire 
de l’armistice de 1918.

cérémonie du 11 novembre
La montée des couleurs est suivie 
de l’hymne national interprété a 
capella par les enfants des classes 
de CM1 et CM2, accompagnés par 
madame Caroline MANGIN, profes-
seur des écoles et dirigés par mon-
sieur Martin SCHEIDER, directeur 
du groupe primaire. 

les enfants et leurs professeurs 
interprétant l’hymne national

Cette interprétation 
fut saluée par les 
app laud i s sements 
spontanés de toute 
l’assistance. 

Le Président de L’Amicale, monsieur 
Gérard COULON, remet à monsieur 
Raymond BELIARD, la croix du 
combattant pour sa participation 
au conflit en ALGERIE.

Le nom et l’âge de chacun des 27 
Appuliens, combattants morts pour 
la France au cours de la guerre 
de 1914 à 1918, puis ceux des 5 
combattants morts pour la France 
lors des conflits de 1939-1945 et 
d’Indochine sont rappelés. La céré-
monie se poursuit par le fleurisse-

raymond beliard reçoit la 
croix du combattant

ment du monument aux morts par 
les enfants et les officiels.

Après la sonnerie aux morts et la 
minute de silence, l’hymne na-
tional est interprété par l’orchestre 
d’harmonie de Pouilley-les-Vignes.
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Carrosserie - Mécanique

amicale appulienne des anciens combattants

Le message de l’Union Fédérale est 
lu par un élève de CM2. Cette lec-
ture a suscité les applaudissements 
de l’assistance pour le féliciter et le 
remercier. Le Président de l’Amicale 
transmet ensuite le message du se-
crétaire d’Etat des anciens combat-
tants.

Après l’allocution de Monsieur Jean-
Marc BOUSSET, maire de la com-
mune et une musique de circon-
stance, l’invitation au partage du 
verre de l’amitié, offert par la Mu-
nicipalité dans la salle polyvalente, 
est adressée à tous les participants 
à cette cérémonie. 

Les anciens combattants remer-
cient les enfants et leurs enseig-
nants, monsieur le chef de musique 
Laurent SYLVANT et l’orchestre 
d’harmonie de Pouilley-les-Vignes qui 
ont interprété toutes les sonneries 

réglementaires, l’hymne national et 
la musique de circonstance, les auto-
rités religieuses, civiles et militaires, 
le groupe de premier secours, les 
porte-drapeaux et tous les partici-
pants à cette commémoration, part 
importante de notre devoir de mé-
moire.

nos prochaines 
manifestations

le 8 juin, hommage aux com-
battants morts pour la france 
en indochine. 

cérémonie du 5 décembre
Les anciens combattants de Pouilley-
les-Vignes et des environs se sont 
rassemblés devant le monument 
aux morts de notre commune pour 
rendre hommage aux appelés du 
contingent, aux militaires de carri-
ère, à tous les morts pour la France 
durant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. 
Bien que notre village n’ait perdu 

aucun de ses fils durant ces années 
de guerre, ils veulent montrer leur 
solidarité avec les communes du 
canton d’AUDEUX qui ont contribué 
lourdement à ces conflits en associ-
ant les cinq combattants du canton 
morts pour la France en AFRIQUE du 
NORD aux combattants morts pour 
la France dans les autres conflits, 
inscrits sur le monument de notre 

village. Après le fleurissement et les 
sonneries règlementaires, lecture 
est faite du message de l’Union Fé-
dérale et du message du secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants et 
à la Mémoire. Après la cérémonie, 
le Président Gérard COULON invite 
tous les participants à partager le 
verre de l’amitié.

matinée dansante 
du 16 novembre
La matinée dansante de l’Amicale 
Appulienne des Anciens Combat-
tants a connu un vif succès. La tra-
ditionnelle choucroute préparée et 
servie par toute l’équipe de la mai-
son COTTIN, maitre artisan traiteur 
à EMAGNY, le délicieux dessert pro-
posé par Monsieur Xavier MIVELLE, 
notre artisan boulanger-pâtissier lo-
cal ont apporté aux convives toute 

l’énergie nécessaire pour profiter 
pleinement de l’animation confiée 
cette année encore à l’orchestre 
Do Rétro. Les danseurs et tous 
les participants ont pu ainsi part-
ager durant cet après-midi de très 
agréables moments de convivialité. 
Souhaitons que tous se retrouvent 
le 15 novembre 2015 pour déguster 
une fois encore, “la choucroute des 
Anciens Combattants” et tourner 
joyeusement sur la piste au rythme 
d’une valse, d’une java ou de toute 
autre danse.
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Roger DELAGRANGE, membre de 
la section des Anciens Combattants 
du canton d’AUDEUX, il était en 
1956, aux cotés d’Elie BARBEAUX 
et Séraphin NARCONTI lors de la 
création de “l’Association des An-
ciens Combattants de POUILLEY 
LES VIGNES”.

Né le 17 mai 1926, à Besançon, 
il viendra très rapidement habiter 
notre village. Le 30 septembre 
1944, il s’engage pour la durée de 
la guerre. Au sein du 21ème régi-
ment d’infanterie coloniale, il par-
ticipe à la libération de l’Alsace et 
à l’occupation de l’Allemagne. En 
1945, il décide de poursuivre son 
aventure militaire en faisant par-
tie du corps expéditionnaire pour 
l’Indochine où il intervient en Co-
chinchine, au Tonkin et en Annam. 
Blessé au cours d’un combat en 
1946, il sera maintenu en service 
auxiliaire jusqu’en 1950. 

Le 11 novembre 2014, il était en-
core présent à la commémoration 
particulière du centenaire mal-
gré ses graves soucis de santé: le 
monde combattant fut toujours très 
important pour lui. Tous pouvaient 
remarquer que lors des cérémonies, 
il n’arborait sur son vêtement que  
3 médailles : de gauche à droite sur 
la photo, 

- la croix de chevalier de la Légion 
d’Honneur (il fut fait chevalier de 
la légion d’honneur le 12 mai 1991 
pour services rendus à la Nation) 

- la médaille militaire et la croix 
de guerre 39-45 portant à la fois 
une étoile de bronze pour citation 
à l’ordre du régiment pour sa con-
duite lors des opérations en Alsace 
et une palme de bronze pour cita-
tion à l’ordre de l’armée pour son 
comportement au cours des cam-
pagnes de France, d’Allemagne, de 
Cochinchine et d’un fait d’armes à 
Hué (Annam). 

Elles étaient importantes pour 
lui, il en était fier et les avait in-
contestablement bien méritées. 

Toutefois, il aurait pu y join-
dre d’autres décorations, toutes 
aussi honorables : une seconde  
croix de guerre, celle des théâtres 
d’opérations extérieures, la croix 
du combattant volontaire 39-45, la 
croix du combattant volontaire avec 
barrette “Indochine”, la médaille 
coloniale, la médaille commémora-
tive française de la guerre 39-45 
avec barrette “Engagé volontaire”. 

En 2008, ses actes de bravoure au 
cours de la libération de l’Alsace 
furent récompensés : il fut fait  
citoyen d’honneur de la ville 
d’Ensisheim et reçut la médaille de 
cette ville. 

Pour tous les membres de l’Amicale, 
Roger restera un exemple d’assiduité 
aux cérémonies commémoratives, 
respectueux du devoir de mémoire. 
Même s’il ne pouvait plus se dé-
placer seul, son épouse Jeannette 
et ses filles Marie-Pierre et Béné-
dicte se chargeaient de le conduire 
au monument : il voulait toujours y 
être présent, et cela quel que soit 
le temps.

11 novembre 2014, Roger accom-
pagné de son épouse Jeannette.

roger delagrange
ce 2 mars 2015, les membres de l’amicale appulienne des 
anciens combattants ont perdu le plus distingué d’entre 
eux, leur camarade et ami roger delagrange. 
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 Depuis la rentrée de septembre, 
l’association Familles Rurales, en 
charge de l’accueil périscolaire, a 
adapté son fonctionnement aux 
nouveaux rythmes scolaires.

Les principaux changements ont 
porté sur la période du matin (aug-
mentation de la durée et ouverture 
le mercredi) ainsi que sur la création 
de deux temps d’accueil le soir. 

Les enfants peuvent soit rester 
après l’école durant ¾ d’heure 
pour goûter et profiter d’un temps 
de jeux ou de pause, soit être ac-
cueillis jusqu’à 18h15 et profiter 
ainsi d’une activité spécifique.

nous observons que les effec-
tifs du matin et du midi sont 
restés constants.

Concernant le soir, le nombre 
d’enfants présents a peu évolué 
par rapport à la fréquentation de 
l’année passée : 44 enfants en 
moyenne, par jour. Une dizaine 
d’enfants, en moyenne, repartent 
chez eux à 16h30.  Pendant la  
période de 16h30 à 18h15 plu-
sieurs activités sont proposées au 
choix des élèves. Nous avons établi 
un programme annuel s’adressant 
à chacune des tranches d’âges, en 
lien avec le projet pédagogique et 
faisant parfois appel à des interve-

zoom sur les nouveaux rythmes scolaires
la réforme des rythmes scolaires avait pu être anticipée 
à pouilley les vignes, grâce à la volonté et l’implication de 
tous les acteurs concernés (enseignants, élus de champvans 
les moulins, champagney, pouilley les vignes,l’association  
familles rurales et des représentants de parents d’élèves)

nants extérieurs. C’est par exemple 
le cas dans le cadre d’un parte-
nariat très apprécié par les enfants 
avec Estelle Peseux, Agent com-
munal du patrimoine à la biblio-
thèque qui a animé des séances de 
relaxation, des ateliers : Namasté, 
Claude Ponti, semaine de la presse, 
danses et musiques du Monde, 
ainsi que des séances d’éveil musi-
cal avec Katia Berman. Par ailleurs,  
les enfants peuvent également être 
accompagnés pour leurs leçons par 
des bénévoles ou profiter des joies 
de la Ludothèque. Enfin, d’autres 
supports sont proposés (sports, 
cuisine, danse, théâtre, activités 
manuelles…) par les permanents 
de Familles Rurales.

Après quelques mois de ce nou-
veau fonctionnement, il est encore 
difficile d’en tirer un bilan. Nous 
avions multiplié les supports de 
communication auprès des parents 
pour permettre une  meilleure com-
préhension. Concernant les activi-
tés proposées, les enfants en tirent 
un réel plaisir. 

Péri boom

Péri acti manuelle

ludothèque

grand jeu

Atelier éveil sportif

halloween
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l’action Jeunes de familles  
rurales a pour vocation de 
proposer des accueils de loi-
sirs à tous les jeunes ado-
lescents entre 11 et 17 ans 
du secteur de pouilley-les-
vignes.  

En effet, les jeunes ont la possi-
bilité de se retrouver les vendredis 
soirs ou pendant les vacances sco-
laires pour partager des moments 
de convivialité par le biais d’une 
activité, d’un projet ou d’une sor-
tie. Pour l’équipe d’animation qui 
encadre ces jeunes, l’objectif est 
aussi de les sensibiliser aux valeurs 
défendues par Familles Rurales. 
Ainsi, en toile de fond des activités 
proposées, on retrouve la notion 
de citoyenneté, déclinée autour 
du lien social, de la sensibilisa-
tion à l’environnement, de l’éveil 
culturel et de la prise de respon-
sabilités. L’association est égale-
ment présente au collège Pompi-
dou par le biais de son responsable 
jeunesse qui propose des activités 
tous les midis aux élèves.

Cette année, les jeunes ont or-
ganisé une collecte en faveur des 
Restos du Cœur lors des vacances 
d’automne au Super U de Pouilley-
les-Vignes. Sur une demi-journée, 
l’équivalent de 4 caddys de denrées 
alimentaires, d’articles de puéricul-
tures et de produits de première 
nécessité ont été remis aux Restos 
de Miserey-Salines. En parallèle, ils 
avaient également collecté auprès 
de leurs camarades au collège des 
coupons « Avantages Jeunes » per-
mettant d’offrir des repas supplé-
mentaires.

Au moment des fêtes de fin d’année, 
les jeunes se sont mobilisés du-
rant 3 week-end afin d’emballer 
les cadeaux des clients du Super 
U. L’occasion pour eux de s’investir 
dans une action d’autofinancement 
car la générosité des clients a per-
mis d’acheter de nouveaux jeux 
pour les activités ainsi qu’un télévi-
seur.

Les jeunes ont également participé à 
une rencontre intergénérationnelle 
durant les vacances d’hiver à la 
MARPA d’École Valentin. Un moment 
convivial autour d’un atelier cuisine 
et de jeux de société avec en ligne 
de mire la volonté commune de se 
retrouver pour un projet jardinage 
et embellissement. L’Action Jeunes, 
ce sont aussi des sorties ludiques 
comme le bowling, le laser game, 
le karting ou la piscine mais aussi 
des sorties culturelles comme lors 
de la représentation d’« Hansel et 
Gretel » au théâtre de l’Espace ou 
au Kursaal pour le spectacle de la 
troupe « Etincelles ».

Au collège Pompidou, outre les ac-
tivités ludiques telles que jeux de 
société ou baby-foot, les jeunes 
sont invités cette année à s’investir 
dans un projet de partenariat avec 
un établissement tunisien. Sous la 
houlette de monsieur Allain, Princi-
pal du collège, un collectif composé 
de deux enseignants, d’une AED et 
du responsable de l’Action Jeunes 
encadre une quinzaine de collé-
giens sur ce projet. Les jeunes sont 
répartis sur différents ateliers, dont 
la création d’un blog mais égale-
ment d’une exposition pour faire 
découvrir la Tunisie à leurs cama-
rades. De plus, le collège proposera 
une journée à thème avec un re-
pas tunisien, des animations en lien 
ainsi que l’intervention d’artistes et/
ou de représentants associatifs. 

Enfin, nous organiserons cet été 
2 séjours de vacances pour les  
jeunes du 6 au 11 juillet en Ardèche 
du côté d’Alba la Romaine ainsi que 
du 17 au 22 août au bord du lac 
de la Moselotte dans les Vosges 
près de Gérardmer. Les inscrip-
tions débuteront le 2 juin à partir 
de 18h dans les locaux de Familles 
Rurales. 

Dans un souci constant de qualité, 
nous ajusterons les activités en 
concertation avec les acteurs con-
cernés les activités, en nous ap-
puyant sur les constats et bilans de 
l’année qui se sera écoulée. Pour 
cela, nous prendrons en compte le 
retour des enfants, des familles, et 
des partenaires. Encore de nom-
breux projets à venir !

atelier Claude Ponti

atelier eveil musik

atelier namatsé

l’action Jeunes
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invités au festin : les  5 ans de  la lanterne 
  
En 2009, les “Invités au festin“ fondés par Marie Noëlle Besançon, psychiatre, et Jean 
Besançon, entrepreneur social, ont emménagé dans leur maison au cœur de notre village.

L’association Habitat et Hu-
manisme est propriétaire de 

cette maison, les “Invités au fes-
tin” en sont les gestionnaires. Les 
deux associations collaborent à 
l’accompagnement des résidents. 
Plus de la moitié des bénévoles 
vient par le biais d’Habitat et Hu-
manisme.
 
Née en 1990 l’association (loi 1901) 
“les Invités au festin”  œuvre pour 
les personnes souffrant de solitude 
et d’exclusion liées à des trou-
bles 

d’ordre psychologique et/ou à des 
difficultés d’intégration sociopro-
fessionnelle.
Elle  offre un espace d’accueil, 
de rencontre et de partage à des 
personnes souffrant d’isolement, 
d’inactivité et/ou de difficultés re-
lationnelles. 

Différentes activités sont propo-
sées : relaxation, cuisine, jeux 
de société, peinture, piscine… et 
par cette manière d’intégration 
elle les aide ainsi à retrouver un 
sens à leur vie ; elle fait  changer 
le regard de la société sur ces 
personnes qui étaient jusqu’à 
présent isolées.

Durant le week-end des 22 
et 23 novembre 2014, outre 

l’anniversaire officiel en  présence 
des fondateurs de la Lanterne et 
des résidents nous présentant leurs 
parcours, leurs talents, leurs projets,  
une vente de livres au bénéfice de 
l’association a été organisée. 

Présents lors de cette cérémonie nous 
avons pu apprécier la convivialité 
et la chaleur dégagée par tous les  
acteurs salariés ou bénévoles. Nous 
avons pu mesurer combien ce type 
de structure est indispensable : 
c’est un « lieu intermédiaire entre 
une prise en charge institutionnelle 
totale et une vie complètement au-
tonome ».

En 5 ans, 11 personnes ont bénéficié 
de ce soutien et ont pu reprendre 
progressivement une vie normale. 
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stretching et yoga à l’étoile  

Avec les activités gymnastiques, l’Association l’Etoile vous propose deux 
excellentes activités pour le corps et l’esprit. 
Focus particulier sur :

Le stretching est une activité phy-
sique, à base d’étirements, qui tra-
vaille en profondeur la tonicité du 
corps et aide à acquérir une plus 
grande souplesse musculaire.

Marie-Hélène Vuillermoz anime, 
depuis plusieurs années, deux 
cours de stretching par semaine.
Les exercices proposés par le pro-
fesseur sont réalisés de manière 
progressive, sans douleur ; ils per-
mettent d’étirer les muscles en 
douceur, d’améliorer la mobilité 
articulaire, de prévenir les maux 

de dos, de procurer de la détente, 
d’évacuer le stress.

Deux cours pour un public d’adultes 
sont proposés à Pouilley-les-Vignes
le mardi de 14H à 15H et le ven-
dredi de 10H à 11H.

Vous êtes les bienvenu(e)s pour la 
saison prochaine.
Pour plus d’informations vous pou-
vez contacter Jeannine Kruczek au 
03 81 55 05 32.

Au sens étymologique le terme yoga se traduit 
par UNITE.
À un niveau pratique, cela signifie équilibre et 
harmonisation du corps, de l’esprit et des émo-
tions.

un véritable apprentissage pour retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit

Vous recherchez des outils qui vous 
permettent de mieux vivre votre 
quotidien, de retrouver un état de 
bien-être, une bonne santé.

Vous souhaitez mieux gérer votre 
stress en améliorant vos capacités 
de concentration.

La pratique du yoga est un art puis-
sant agissant bien au- delà du corps 
physique.

La section YOGA de l’AEP ETOILE 
existe depuis septembre 1992.

Les cours sont animés par Claire 
GRESSET, professeur de yoga diplô-
mée de l’école de yoga de l’énergie 
d’Evian. 

Au départ un premier cours a été 
créé, ensuite 2 puis 3 et main-
tenant 4 cours par semaine : 
lundi 17h30-18h45 et 19h-20h15, 
mardi 9h30-10h45 et mercredi 
18h45-20h.

Chaque groupe compte au maxi-
mum 14 personnes. Victime de 
son succès nous ne pouvons  mal-
heureusement pas satisfaire toutes 
les demandes.
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A l’origine, les premiers branche-
ments au «tout à l’égout» permet-
taient d’évacuer les eaux vannes des 
W.C ainsi que les eaux usées ména-
gères.          
Aujourd’hui, avec la multiplication 
des produits issus du développement 
industriel, les réseaux d’assainisse-
ment reçoivent un très grand nombre 
de produits, à l’origine de dégrada-
tions importantes et de dysfonction-
nements des stations d’épuration.
         
Voici une liste (non exhaustive !) de 
produits qui doivent IMPERATIVE-
MENT être déposés dans les poubel-
les ou en déchetterie. 

Ce geste simple et eco-citoyen 
permettra aux réseaux d’assai-

nissement et aux stations d’épuration 
de continuer à fonctionner correcte-
ment pour le bien de chacun et la 
préservation du milieu naturel.          
Ces produits représentent un fléau 
pour les réseaux d’assainissement. 

Il ne faut impérativement pas, jeter 
dans les cuvettes de W.C, éviers, 
grilles d’égouts les produits suivants:

lingettes de tous types (nettoyage, 
hygiène) et serviettes jetables, en 
papier ou textile.
protections féminines (tampon+ 
applicateur+emballage, serviettes 
hygiéniques...), préservatifs, couches 
pour bébés.

lingettes agglomérées dans un 

poste d’assainissement

graisses et huiles domesti-
ques ou professionnelles ( bac 
à graisse des restaurateurs )
Huiles de vidanges, solvants, 
fonds de peinture, acides et 
produits chimiques.
Produits phytosanitaires de 
jardin et notamment les dés-
herbants.

les bruits de voisinage, plus 
particulièrement les bruits liés au 
comportement d’une personne 
(article R.1334-31 du code de la 
santé publique) peuvent porter at-
teinte à la santé de chacun provo-
quant la perturbation de la vie pu-
blique.

‘‘aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme, dans un 
milieu privé ou public, qu’une 
personne en soit elle même à 
l’origine ou que ce soit par l’in-
termédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la gar-
de ou d’un animal placé sous 
sa responsabilité’’

Même avant 22 heures, tout bruit 
gênant peut être sanctionné.

Les bruits désinvoltes ou agressifs 
pouvant provenir de chaînes hi-fi, 
d’aboiements, d’appareils électro-
ménager, de travaux de jardinage 
ou de bricolage, de pétards, ... sont 
considérés comme des bruits de 
comportement.

les nuisances sonores
le bruit porte atteinte à la santé de chacun et il est un  
élément perturbateur de la vie publique.

La loi civile et quelquefois la loi pé-
nale permettent de faire mettre un 
terme ou de réduire des bruits per-
sistants.

Néanmoins, il existe des bruits in-
contournables tels que pleurs d’en-
fants, ouverture et fermeture de 
portes, déchargement de colis lors 
d’une livraison, etc.

Mesurez bien le caractère gênant 
et persistant des bruits. N’enga-
gez une action qu’à bon escient, 
vous pourriez être condamné à des 
dommages et intérêts en cas de 
procédure abusive.

Un constat de nuisance peut se fai-
re chez le plaignant, de préférence 
à l’endroit où celui-ci indique être 
géné.
Il ne nécessite pas obligatoirement 
de mesures acoustiques. L’agent 
chargé du contrôle effectue un 
constat et fonde son jugement sur 
les critères suivants : la durée, la 
répétition ou l’intensité du bruit. 
Un seul des trois critères suffit pour 
constituer l’infraction.

Quel niveau de bruit ? 
en db
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La sophrologie est une tech-
nique de relaxation et de prise 
de conscience qui s’adresse 
à tous (enfants, adolescents, 
adultes). Elle peut être utile 
pour apprendre à gérer le stress 
de la vie quotidienne, retrouver 
un sommeil  
paisible, préparer une interven-
tion chirurgicale ou un examen. 
Dans le domaine de la santé 
elle permet également de pré-
parer sereinement la naissance 
d’un enfant, et apprendre à se 
détendre dans le cas de mala-
dies chroniques douloureuses. 
La prise en charge est indi-
vidualisée et adaptée à chaque 
problème. 
Pour plus de renseignements, 
voir page 27.

lundi 13 juillet 2015
 

fête du village
rendez-vous à la salle des fêtes

à partir de 19h30 
Saucisses, merguez, boissons, musique.

Bal public à la Salle des Fêtes

Samedi 13 juin 2015 
à 20 h 30
Eglise de 
POUILLEY LES VIGNES
concert
de la Chorale A CROCH’CHŒUR 
de Chambéry (Savoie)
Chef de chœur : 
Marie-Claude Hoyrup
et de l’Ensemble vocal 
CANTILENE de Pouilley les Vi-
gnes
Chef de chœur : 
Jean-Marie Débois

entrée libre !

nox et lux, 
les Harmonies dans la tourmente

Le samedi 27 juin 2015 à 18h et 21h30 à Belfort
Un spectacle qui s’inspire de la grande guerre. 
Il est la rencontre d’une armée de musiciens, 
d’un régiment de comédiens et d’un bataillon de 
danseurs.
Dans le cadre de la commémoration du cente-
naire de la guerre 14-18, la Fédération Musicale 
de Franche-Comté s’associe à la Ville de Belfort et 
à plusieurs acteurs régionaux pour créer et imag-
iner cet évènement.

Y seront présents 300 musiciens issus de différents 
orchestres d’harmonie : Belfort, Giromagny, Orn-
ans, Poligny, pouilley les vignes, St Laurent en 
Grandvaux, Tavaux, Valdoie.

ÉGLISE DE

POUILLEY-LES-VIGNES

Cantilène
la chora

le 
 a croch’choeur

chorale et la
de Pouilley

de Chambéry

fête de la musique

le 19 juin 20h30 
avec 

l’orchestre d’Harmonie
rue piétonne

en mairie si pluie.

au parents voulant inscrire 
leurs enfants pour la ren-
trée :
Un accueil des futurs élèves 
aura lieu à l’école maternelle, le 
vendredi 26 juin entre 16h30 et 
18h30.
une occasion de visiter la classe 
et faire connaissance avec leur 
future maîtresse.
L’admission se fera à cette  
occasion. 

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 ans.
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.
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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

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 mer-
credis, une semaine sur 
deux, se référer au calen-
drier CAGB accessible sur 
www.pouilleylesvignes.com 
ou disponible en mairie

En application de l’article 7 de 
l’arrêté préfectoral du 19.04.05, 
nous rappelons que les travaux 
de bricolage ou de jardinage ré-
alisés par des particuliers 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 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 brû-
lage en plein air des déchets 
et détritus de toute nature 
est rigoureusement interdit 
dans les agglomérations, les 
déchets verts doivent être por-
tés en déchetterie.

petits rappels des règles de civilité.

rappel à la réglementation 
nationale :
Les arbres, branches, racines 
qui débordent sur le sol des 
voies communales doivent être 
coupés à l’aplomb des limites 
de ces voies. Les haies doivent 
être taillées de manière à ce que 
leur développement du côté de 
la voie communale ne fasse au-
cune saillie sur celle-ci.

En cas de danger grave ou im-
minent, le Maire peut prescrire 
toutes mesures de sûreté exi-
gées par les circonstances.

Si vous plantez les arbustes à 50 
cm de votre limite, sachez que 
votre haie ne devra pas dépasser 
2 mètres, et c’est déjà pas mal ! 
surtout quand il faut la tailler!
les haies doivent être 
taillées à cette hauteur. 

L’article 671 du code civil pré-
cise qu’il est interdit de planter 
un arbre à moins de 0m50 de la 
limite de propriété. 

Selon l’article 673 du Code 
civil, si des branches d’arbres, 
d’arbustes ou d’arbrisseaux de 
la propriété d’à côté avancent 
sur votre terrain, vous pouvez 
contraindre votre voisin à les 
tailler. 
cependant, vous ne pou-
vez pas réaliser vous-même 
l’élagage. 

Afin d’éviter des accidents, il est obligatoire de procéder 
à l’entretien des haies. une haie non entretenue peut ren-
dre difficile la circulation sur le trottoir des personnes avec 
poussette et des personnes handicapées. elle peut égale-
ment toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France 
telecom, …) ou masquer des panneaux de signalisation 
routière. dans tous les cas, la responsabilité des riverains 
est engagée en cas d’accident.
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 ECOLE MATERNELLE
4, rue de l’Eglise
(petite section)
tel : 03 81 58 05 14
Ex mairie (grande section)
tel : 03 81 55 44 13
Préfabriqué (moyenne section)
tel : 03 81 59 96 85
 

 GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE
2, rue de l’Ecole
tel : 03 81 55 43 90
 

 COLLEGE GEORGES POMPIDOU
Route d’Emagny
tel : 03 81 55 45 00
 

 FAMILLES RURALES
Restauration scolaire 
et périscolaire
2, rue de l’école
tel : 03 81 60 21 11
 

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

sopHrologie
Anne Sophie Sixdenier
7 rue des Fontaines
tel : 06.64.62.77.36

psycHologue/psycHotHé-
rapeute :
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
 

 

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   

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

INFOS SERVICES


