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En fin d’année dernière, après consultation de plusieurs horticul-
teurs, la majorité des vasques et quelques massifs ont été équi-
pés de plantes persistantes. Au printemps dernier tous les autres 
espaces ont été fleuris par des plantes annuelles de manière à 
pouvoir offrir aux Appuliens des massifs variés, colorés, agré-
ables à regarder tout au long des saisons.
Grâce à la réflexion du groupe, à l’entretien rigoureux des em-
ployés techniques et malgré un été chaud et sec, la commune a 
été lauréate, lors du concours des villages fleuris.
Le  jury a délivré à la commune son diplôme ainsi qu’un bon 
d’achat. 
C’est avec beaucoup de plaisir que Patrice Jego a reçu les félici-
tations de Mme Branget Conseillère départementale lors de la 
remise des prix à Micropolis.

Les fleurs à pouilley-les-vignes
Le groupe fleurissement s’était donné l’objectif 
de réduire la mise en place de fleurs annuelles 
au profit de plantes persistantes et économes en 
eau, tout en diminuant les coûts. 
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La France accueille et préside la 21ème Con-
férence des Parties (CoP21)  de la Con-
vention-Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques qui se tiendra 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à 
Paris.

L’objectif de cette manifestation est d’aboutir à un nouvel accord  
international sur le climat visant à  maintenir le réchauffement mondial en 
deçà de 2° Celsius.
Les scientifiques du monde entier sont unanimes : faute d’un accord fort et 
contraignant, les conséquences seront incalculables et catastrophiques.

Que peut faire Pouilley les Vignes dans une telle démarche ?
si on passait au zéro pesticide ?
Les enjeux sont importants car il s’agit de préserver notre santé et d’éviter 
la dégradation des nappes phréatiques et de favoriser la biodiversité : en 
bref, améliorer notre qualité de vie !
Et si on changeait notre comportement et notre regard sur notre environ-
nement ?
si la présence d’herbe en bord de trottoir ou dans les allées n’était 
plus synonyme de manque d’entretien mais simplement le signe d’une  
gestion différente de l’espace ?
si, de la même façon qu’en hiver les habitants sont tenus de déblayer la 
neige, le verglas, les feuilles, sur les trottoirs longeant leur propriété, ils 
extirpaient les herbes folles devant leur terrain avec pioche ou couteau ? 

Il est temps d’y réfléchir !

Ces suggestions, même si elles ont leur importance, peuvent paraître bien 
futiles au regard des évènements qui ont frappé notre pays, le 13 novem-
bre dernier.
dans ces moments d’une gravité exceptionnelle, l’unité nationale est une 
des réponses apportées à ceux qui pensent nous affaiblir par la peur. 
Nous pensons à ces innocents fauchés par les armes des meurtriers de 
dAECh et à leurs familles plongées dans une peine insurmontable. Nous 
pensons à ces jeunes gens blessés et traumatisés par ces attaques.
Nous devons rendre hommage aux forces de sécurité ainsi qu’aux  
services de santé pour leur action et leur mobilisation.

C’est dans les moments difficiles qu’on apprécie davantage de se retrouver 
en famille ou avec ses amis ; c’est pourquoi, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous le samedi 09 janvier 
2016 pour les vœux du conseil municipal. 

En route vers «le zéro phyto» !
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mise en place de trois après-
midi de remise à niveau des 
conducteurs à partir de 55 
ans. 

Les 11 juin, 24 septembre et 05  
novembre, 45 personnes sont venues 
en Mairie actualiser leurs connais-
sances du code de la route. Les deux 
bénévoles de la prévention routière 
ont projeté une vidéo sur écran avec 
photos et propositions de réponses.

3 heures de questions /réponses où 
les participants ont pu réactualiser 
leurs connaissances, dé-
couvrir de nouveaux pan-
neaux et surtout obtenir 
des réponses à leurs in-
quiétudes.

toutes et tous ont apprécié cette re-
mise à niveau.
Lors  d’un CCAs élargi les communes 
voisines seront invitées et recevront la 
responsable de l’Instance régionale 
d’Education et de Promotion de la 
santé qui nous parlera du PPAPA : 
Programme de Préservation de 
l’Autonomie des Personnes Agées  de 
Franche Comté   (santé globale, Nutri-
tion, Mémoire, Equilibre et Prévention 
des chutes, sommeil..) afin que nous 
réfléchissions  sur l’un des sujets à in-
scrire et à mettre en place prochaine-
ment.

activités du  ccas :

Les membres du conseil 
municipal ont   accueilli les 
cyclistes dans la cour de la 
mairie dès 8h45 vendredi 
04 septembre 2015.

Ils  leur ont proposé café, 
jus de fruits et gâteaux 
secs. 

un chèque de la part de la 
Municipalité a été déposé 
dans l’urne de la ronde de 
l’espoir.

La ronde de l’espoir

Extrait

Pour la 44ème édition de l’opération Brioches, les élus du Conseil  

municipal et du CCAs se sont investis aux côtés de l’Association AdAPEI 

en octobre dernier. 

Présents au super u, ils ont rencontré la population de Pouilley et des 

alentours pour offrir la traditionnelle brioche de l’amitié.

Cette action a rencontré un franc succès et ce n’est pas moins de 3 206 

€ (2800 € en 2014), qui ont été récoltés.

vie de la commune
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la journée du patrimoine  
s’est tenue le dimanche 20 
septembre.

Marcel sugny et quelques membres 
du conseil municipal ont accueilli une 
trentaine de personnes qui ont visité 
les batteries 1 et 4. 

Vous trouverez de plus amples  
renseignements sur le site de  
Pouilley-les-Vignes, ou bien en  
contactant l’association AVALFort.

avalfort.gb@gmail.com

Journée du patrimoine

fête du 14 Juillet

Les samedis 13, 20 et  27 Juin Jean-
Marc Bousset Maire de la commune 
et une grande partie des membres 
du  Conseil municipal  ont animé ces 
matinées rappelant l’avancement des 
projets, et expliquant les difficultés 
liées au financement, en  raison de la 
baisse des dotations de l’Etat. toutes 
et tous ont été  attentifs aux ques-
tions et à l’écoute des Appuliennes
et Appuliens venus en grand nombre 
à ces rencontres.
Ces instants privilégiés sont  
appréciés car ils permettent de 
s’informer sur la vie du village. Les 
échanges se sont poursuivis  autour 
du verre de l’amitié. 

Les réunions 
de quartiers

la soirée dansante s’est 
déroulée le 13 Juillet au 
soir à Pouilley-les-vignes.

dès 15 heures, les personnes  
disponibles du Conseil Municipal et 
du Comité des fêtes installaient les 
tables, les bancs, préparaient  le feu 
et confectionnaient les lampions pour 
nos jeunes Appuliennes et Appuliens.

La météo étant très favorable, 
nous avons accueilli environ 300  
personnes. 

La restauration avec frites/petites 
saucisses et/ou merguez a bien fonc-
tionné ainsi que les stands de bois-
sons. Vers  minuit  s’est déroulée 
une promenade aux flambeaux dans 
le centre du village avec les enfants 
qui  étaient très fiers de tenir leurs  
lampions.

Le dJ a entrainé un grand nombre de 
danseurs jusqu’à une heure avancée 
de la nuit. 

soirée réussie, très bonne ambiance 
qui ne demande qu’à être renouvelée 
le 13 Juillet 2016.
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La manifestation a réuni une 
centaine de personnes : partis du 
centre du village, petits et grands 
se sont retrouvés au mont où un 
apéritif leur a été servi  pour les 
réconforter de leur périple ; tous 
ont apprécié les plateaux de 
charcuterie offerts par le GAEC 
Prétet.

un grand barbecue avait été 
installé et les participants pou-
vaient acheter saucisses et  
fromage auprès des commer-
çants locaux venus pour exposer 
leur savoir-faire.

une initiation à la marche  
nordique par une professionnelle 
et la découverte des fortifica-
tions (batterie n°1) commentée 
par Marcel sugny ont été fort  
appréciées ; en fin d’après-midi, 
de nombreux amateurs de miel se 
sont retrouvés chez Jean-Marie 
Grand, apiculteur passionné, qui 
a présenté l’extraction du miel.

Les enfants n’étaient pas  
oubliés : ils ont profité des  jeux 
surdimensionnés installés sur 
l’esplanade mais ils se sont 
surtout rués sur le stand des  
pompiers de Pouilley qui propo-
saient des  questions …
presque toujours gagnantes !

Merci à tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de 
cette belle journée ... 

belle réussite pour la première  
« marche en appuLie »

L’Animation Locale, en lien avec  
Familles Rurales, les autres  
associations du village et les élus,  
a organisé la première marche en 
Appulie, le dimanche 14 juin.

vie de la commune

Et on l’espère : à l’année prochaine !!.



La fête de la musique, avancée 
au 18 juin pour différents mo-
tifs, a eu lieu à la salle des fêtes 
en raison d’une météo très 
capricieuse pour ce début d’été.

Les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie, sous la baguette de 
Laurent silvant, ont interprété 
de merveilleux morceaux très 
applaudis par les participants.

fete de La musiQue

bibliothèque Le Rat-Conteur un peu 
particulier le samedi 
24 octobre

Nous recevions ce jour-là Joanna CoNCEJo illustratrice d’albums 
pour enfants.
Petits et grands ont pu écouter deux histoires dont Joanna était à 
la fois l’auteure et l’illustratrice. 
Plasticienne de métier, elle vit aujourd’hui de son travail d’illustratrice 
et elle est connue dans plusieurs pays.  
Pendant cette rencontre, elle a échangé avec les enfants et les 
adultes sur son parcours, sa technique de dessin, ses projets… et 
surtout sur son dernier livre qui sort en France en ce moment 
“un prince à la pâtisserie” et qui est écrit par Marek Bienczyk. 
Nous avons tous passé un formidable moment...

Joanna 
CoNCEJo
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du 21 janvier au 20 février 2016
recensement à pouilley-les-vignes

Le recensement de la population a 
pour objectif le dénombrement des 
logements et de la population résidant 
en France et la connaissance de leurs 
principales caractéristiques : sexe, 
âge, activité, professions exercées, 
taille et type de logement, modes de 
transport, déplacements quotidiens.
Le recensement permet de déter-
miner la population officielle de la 
commune. de ces chiffres, découle la 
participation financière de l’Etat au 
budget communal (dotation Globale 
de Fonctionnement).
du nombre d’habitants, dépendent 
le nombre d’élus au Conseil Munici-

pal, le mode de scrutin pour les dif-
férentes élections, le nombre de loge-
ments sociaux à créer,  le nombre de 
pharmacies…

Les informations recueillies per-
mettent de renseigner les collectivi-
tés sur les besoins d’infrastructures  
scolaires, de moyens de transports, de 
structures d’accueil pour les jeunes 
enfants et les personnes âgées ; elles 
sont utiles aux acteurs privés pour les 
projets d’implantation d’entreprises, 
de commerces et de services.
Le recensement permet ainsi de mieux 
répondre aux besoins de la popula-
tion.

Le recensement offre deux modes de réponse, au 
choix des recensés : 

par internet ou sur papier

(Pour information, en 2015, plus d’1/3 des habitants 
ont été  recensés par internet)

4 agents 
recenseurs sont 

recrutés par la com-
mune, ils déposent les 
questionnaires et les 
reprennent une fois 
remplis si réponse 

papier. 

Le 
recensement 

est placé sous la 
responsabilité de 

l’État. Les communes, 
préparent et réalisent 

les enquêtes de
 recensement.

A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

comment se fait LE RECENSEMENT ?

vie de la commune
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Le Recensement c’est sûr !!!

toutes vos informations sont stricte-
ment confidentielles. Le recensement 
se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission Natio-
nale de l’Informatique et des Libertés. 
L’Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter vos informations. Elles ne 
peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Vos nom et adresse sont nécessaires 
uniquement pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Ils ne sont pas 
conservés dans nos bases de don-
nées. toutes les personnes ayant ac-
cès à vos informations, en particulier 
les agents recenseurs, sont tenues au 
secret professionnel.

Un acte simple, un geste civique utile à tous !

Le recensement en ligne
l’ensemble de la population peut se faire recenser en ligne

1
un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous 
pour vous recenser. Il vous propose de vous faire recenser par internet, 
et vous remet la notice où trouver les informations nécessaire

2 rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur« le 
recensement en ligne, c’est ici ».

3 Connectez-vous en entrant code d’accès et mot de passe présents sur 
la notice remise par l’agent recenseur.

4 saisissez les informations concernant la localisation de votre loge-
ment qui figurent également sur la notice

5 Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant guider. 

6
N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; indiquez votre adresse 
mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous con-
firmant la bonne prise en compte de vos réponses. L’agent recenseur 
lui, en sera informé par sMs

si malgré tout Vous préférez répondre 
sur les documents papier.

L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez 
lisiblement les formulaires. A un moment convenu avec vous, l’agent recen-
seur viendra les récupérer. Vous pouvez également les déposer à la mairie.

Pour les personnes recensées, cette méthode représente un gain de temps car 
il n’y a pas de second passage de l’agent recenseur. Les questionnaires sont 
remplis en 15 à 20 mn pour une famille de 4 personnes. Le remplissage est 
simplifié, il est accompagné d’un guide.

vie de la commune



Carrosserie - Mécanique
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d’une façon générale, le désherbage 
et la tonte s’effectuent de différentes 
manières : 
Mécanique (tondeuses, brosses..)
Manuelle (raclettes, pioches..)
thermique (chalumeau)
Certaines communes qui ont testé le 
désherbage thermique sont en train 
de pondérer son utilisation car cela 
crée également un choc thermique 
sur les matériaux inertes autour de la 

plante. de plus, à certains endroits le 
risque d’incendie ne peut être totale-
ment écarté.
Notre commune utilise les deux pre-
mières méthodes pour le désherbage. 
Afin de préserver au mieux la faune et 
la flore, il est demandé aux collectivi-
tés, si possible, de mettre en place un 
plan de désherbage qui permettrait 
de différencier les espaces qui doivent 
être tondus souvent par rapport à 
d’autres, où une tonte moins fréquente 

est possible.
dans le but de préserver  la biodiver-
sité, nous devons nous  habituer à un 
nouveau paysage, par exemple, lais-
ser en jachère  certaines zones.
toutes les communes sont confron-
tées à ce défi :  Avoir des espaces 
verts magnifiquement entretenus et 
préserver notre nature.

Qu’en est-t-il de l’entretien des espaces verts publics ?
Aujourd’hui nous devons agir pour protéger l’environnement 
et pour préserver cette ressource si précieuse et si fragile 
qu’est l’eau. Pour cela l’entretien des espaces verts n’est pas 
une action à mener à la légère.

Il faut différencier le désherbage de l’entretien 
périodique de nos espaces verts
allez vers le «zérophyto», pourquoi ?

Les désherbants ou herbicides font partie de 
la catégorie des produits phytosanitaires. Ils 
ont jusqu’à maintenant été abondamment 
utilisés car leur application est efficace et 
simple à mettre en œuvre.
Mais, ces produits polluent les sols  et se 
retrouvent dans les nappes phréatiques et 
les cours d’eau où est puisée notre eau po-
table.
Notre commune utilise encore du  
désherbant, pour l’entretien du cimetière.

une réflexion est  engagée au niveau com-
munal  afin de trouver une alternative à 
cette méthode. 
Certains pays, comme la hollande, la suède 
ou le danemark ne veulent plus de produits 
« chimiques » et sont contents quand ils voi-
ent des herbes folles sur leurs trottoirs, ce qui 
est pour eux la garantie de la non utilisation 
de produits phytosanitaires. En France nous 
ne voulons pas de produits “chimiques“ 
mais nous avons beaucoup de mal à ac-
cepter quelques mauvaises herbes sur nos 
trottoirs ou autres lieux publics….

l’utilisation de produits phytosanitaires, sera interdite, 
pour les collectivités locales, à partir du 01 mai 2016. la loi 
dite “labbé” du 08 février 2014 a pour  objectif d’interdire 
sur le territoire national, l’utilisation de ces produits , pour 
tous les services publics.

comment entretenir nos espaces verts ?

Exemple d’action    menée dans 
d’autres villes

vie de la commune
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arbre ou antenne ?

L’avez-vous remarquée l’antenne free ? Accès depuis la 
rd108 route de serre les sapins, au lieu dit la Fuotte. 
(Notre photo de couverture)

vie de la commune

L’élevage de selle Français de Jacques Mairey  s’est  
distingué, au concours région de Franche-Comté, avec 
sa pouliche, Flower de la Pérouse sacrée championne 
suprême de Franche Comté 2015.

À noter également que L’élevage de trait Comtois de 
Patrick et damien Prétet  s’était  distingué avec sa 
pouliche Cerise qui avait remporté le championnat 
national au salon agricole de Paris 2015, voir notre 
précédente édition.
Félicitations à nos éleveurs Appuliens.

flower et cerise



belle ambiance au repas des anciens

Le traditionnel repas des aînés 
a eu lieu, le dimanche 27 septem-

bre, dans une salle des fêtes fraîche-
ment rénovée et revêtue de nouvelles 

couleurs qui l’agrandissent et la valorisent. 
Cet évènement a rassemblé 140 personnes 
toujours très heureuses de participer à ce 
rendez-vous empli de convivialité et de joie ; 
en effet, ce repas est toujours un moment 
de joie car il permet de se retrouver, de dé-
guster un bon repas concocté par le traiteur 
Cottin, de danser sur des musiques interpré-
tées par deux musiciens,  qui rappellent de 
bons souvenirs... Merci aux élus et à leurs 
conjoints qui ont préparé cette fête et  

contribué à sa réussite.

Merci à tous les séniors qui ont ren-
du cette journée conviviale 

et chaleureuse!

Vous pouvez d’ores et déjà noter le prochain rendez-vous : 

le dimanche 25 septembre 2016.

vie de la commune
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la vie des écoles

Lundi Mardi jeudi
septembre-octobre sports découverte CP à 

CM 2
Cuisine CE2/CM1/CM2 théâtre CE2/CM1/CM2

Novembre-décembre Biblio :  la presse CE2/
CM1/CM2

Biblio : namasté, détente, 
relaxationMs/Gs/CP/CE1

théâtre CE2/CM1/CM2
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CM2

Biblio : le livre élu CP/CE1 Eveil musical Maternelles 
et CP
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autrement CP/CE1

Biblio : les points Ps / Ms/ 
Gs
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Mai- juin Maternelles découverte métiersCP/
CM2

ateLiers prévus dans Le cadre des nouveauX rythmes scoLaires
annee 2015/2016
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Rouge et Rose comme les petites 
joues de ces chérubins réjouis de 
retrouver le chemin de l’école et 
de l’accueil de loisirs après une si 
longue période d’inactivité. Un peu 
d’ironie certes, mais aussi un peu 
de vérité. Au vu de leurs sourires, il 
semblerait que retrouver leurs ani-
mateurs et leurs lots d’activités quo-
tidiennes soit un réel plaisir. Sport, 
expression corporelle, activités 
manuelles…sont proposés chaque 
jour aux petits et aux grands par 
Roman, Séverine, Myriam, Manon, 
Jason, Ludivine et Laurie. 

Le Jaune des rayons de soleil  
indiens qui illuminent à nouveau 
ces visages enfantins à partir  de 
7h30 jusqu’ à 18h15 tous les jours  
(matin et/ou midi et/ou soir), 
à travers les vitres de la salle 
d’activité, du réfectoire, et même 
de la salle à manger du collège.  
En effet, depuis l’an dernier, chaque 
jeudi les CM2 ont l’occasion d’aller 
manger au collège, au milieu des 
adolescents, et de se familiariser 
ainsi avec leur future vie scolaire. 
Initiative saluée par les enfants et 
l’ensemble des partenaires de leur 
éducation.

Marron, c’est chaud le mercredi ! 
Désormais considérés comme du 
périscolaire, les mercredis n’en 
changent pas pour autant leurs 
modes d’inscription. Possibilité de 

manger et/ou de passer l’après-
midi ensemble, tranquillement, à 
l’écoute des autres. Partager ses 
émotions, ses envies, ses plaisirs 
aux travers des rencontres, des 
sorties (spectacle à Avanne en sep-
tembre), des activités… 
Cette année les primaires ont leurs 
propres groupes, les maternelles 
et CP également, afin que chacun 
puisse y trouver son compte. 

Vert pour l’espoir que cela conti-
nue aussi bien que l’an dernier. Le 
passage aux nouveaux rythmes 
scolaires, complexes, fatigants a 
apporté une plus-value certaine en 
terme de découverte et d’apport  
pédagogique grâce  aux bonnes 
volontés de toutes  les parties 
(Communes, Parents, Instituteurs 
et Associations). On remerciera 
particulièrement Estelle pour ses 
ateliers bibliothèque, l’EMICA pour 
ses  interventions musicales et 
l’ensemble des animateurs pour 
leurs animations sportives, théâtre, 
cuisine…

Une année qui s’annonce donc  
colorée pour l’ “Animal’rit”, thème 
de cette année. Sous la bienveil-
lance de son responsable Julien et 
de sa responsable nurserie Marie 
Cécile, vos sympathiques spéci-
mens apprendront à vivre ensem-
ble en acceptant leurs différences 
et leurs spécificités. 

Le “péri” a repris ses couLeurs d’automne !

Le repas détente

Handball en automne

Délire à peine déguisé

Eveil matinal

L’Action “Jeunes” a pour vocation de proposer des accueils de loisirs à tous 
les jeunes adolescents entre 11 et 17 ans du secteur de Pouilley les Vignes.  
En effet, les jeunes ont la possibilité de se retrouver les vendredis soirs 
ou pendant les vacances scolaires pour partager des moments de convivi-
alité par le biais d’une activité, d’un projet ou d’une sortie. Pour l’équipe 
d’animation qui encadre ces jeunes, l’objectif est aussi 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 sensibilisation à l’environnement, de l’éveil culturel et 
de la prise de responsabilités. L’association est également présente au col-
lège Pompidou par le biais de son responsable jeunesse qui propose des 
activités tous les midis aux élèves.
  
Cette année, les jeunes se mobiliseront pour soutenir l’association « Bout 
de vie » le temps d’une vente de crêpes lors des vacances d’automne au 
super u de Pouilley-les-Vignes. Cette action sera l’aboutissement des ac-
tions de sensibilisation au handicap proposées aux jeunes. Ils participeront 
également à des manifestations locales, comme le nettoyage de printemps 
et la marche en appulie. 

Au collège Pompidou, outre les activités ludiques et sportives proposées, 
les collégiens pourront participer à des temps d’échanges et de réflexions 
le temps d’un atelier où nous essaierons d’aborder des thèmes de société, 
ainsi que le quotidien des collégiens.  Avec le concours de monsieur Al-
lain, Principal du collège, et des différents acteurs de la vie scolaire, nous 
mettrons en place des actions de sensibilisation à la citoyenneté. 
Enfin, nous rappelons que le secteur jeunes de l’association accueille tous 
les jeunes de 11 à 17 ans, désireux de participer à des animations, des 
projets durant les vacances scolaires et les vendredis soirs. Comme chaque 
année, nous organisons également deux séjours de vacances d’été. Le pre-
mier, du 11 au 16 juillet et le second du 15 au 20 août. toutes ces actions 
sont soutenues par les Communes du sivos de la Lanterne, Pouilley-les-
Vignes, Champagney et Champvans-les-Moulins ainsi que les Communes 
de serre les sapins et Franois. Nous comptons également sur le soutien du 
Conseil Général du doubs et la Caisse d’Allocation Familiale.

Si le cœur vous en dit, venez  
profiter d’un repas, d’un goûter 
avec nous, venez nous rencontrer 
dans cette faune organisée autour 
d’un objectif simple : le  bonheur 
collectif.
 

Et toujours plus de couleurs à la lu-
dothèque !

La toupie offre toujours les  2ème et 
4ème mardi de chaque mois, son lot 
de jeux et de jouets colorés, pour 
tous les goûts, tous les âges, toutes 

les envies… rendez-vous donc à la 
salle polyvalente le 8 décembre au-
tour du thème  “au camping”. Toute 
la famille peut venir découvrir gra-
tuitement les plaisirs que vous a 
préparés Aurélien, alors profitez-en 
et venez jouez !

Chut ! Jason lit une histoire

Porter le  sourire
Lancement de « sport découverte »

L’action Jeunes

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

l’associaTion Familles rurales
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Suite du précédent numéro
Les archives de Claude DUBOIS

raconte moi 
Pouilley !

Le sept décembre 1870, une pétition 
des habitants est lancée pour avoir 
droit au partage des branchages des 
futaies, qui était jusqu’à maintenant 
réservé aux seuls conseillers,  et donc 
pratiquement aux plus riches de la 
commune.

1870

 Les salines de MIsErEY obtiennent 
l’autorisation de maintenir un hangar 
construit à 15 mètres de la forêt com-
munale.

 Le 19 juin, monsieur Joseph AN-
GELMANN est nommé berger de la 
commune pour une durée de 9 an-
nées. Il a la charge de garder la to-
talité des troupeaux de la commune. 
(Voir l’article dans le n° de novembre 
2014)

 reconstruction de 6 grands vitraux 
à l ‘église.

1873

Première rectification du chemin de 
PouILLEY à sErrE LEs sAPINs .

1874

Agrandissement de la fontaine de la 
route par adjonction d’un abreuvoir 
extérieur de 1m40 de large. Modifica-
tion de la conduite d’alimentation qui 
était obstruée et qui passait sous le 
lavoir. Afin d’éviter de tout casser, le 
détournement du bassin a été la solu-
tion.

1876

 deuxième rectification du chemin 
de PouILLEY à sErrE.

 Pouilley compte 555 habitants et 
l’inspecteur primaire LhoMME félic-
ite la commune pour son projet de 
création d’une école de filles. Il con-
state les grands sacrifices consentis 
pour l’amélioration et la réalisation 
de compléments pour ses écoles.

 Le 5 juin 1879, enquête pour la 
substitution d’une institutrice laïque 
à l’institutrice congrégationaliste.

1878

 Le 13 mars 1881, achat par la com-
mune de cinq mètres carrés de terrain, 
destinés à l’agrandissement du bassin 
de fontaine de la Pérouse.

 Le 16 août création d’une école en-
fantine.

 Le 4 septembre, Madame la su-
périeure de la communauté religieuse 
de PouILLEY et monsieur ruCK-
stuhL, vicaire à BEsANCoN, refusent 
l’installation d’une classe enfantine 
dans leur maison.

1881

 Le 17 mars 1878, le sieur BourNEZ, 
fondeur à MortEAu, procède à la 
refonte de la cloche de 600 kilos de 
l’église, dont le poids est porté à 750 
kilos par adjonction de cuivre rouge 
et d’étain. Elle est montée sur roule-
ments « coussinets à grain d’orge. »

 Exécution de fouilles pour recher-
che d’eau sur les « Fuottes ».

1879

 Le 5 mai, Monsieur Bernard BE-
sANCENot obtient l’autorisation de 
construire deux fours à plâtre perma-
nents à « Moncour » (zone artisanale 
actuelle)

 Le 9 juin, rectification du chemin 
rural dit de la bouche de coulue, 
par abaissement de la crête au pas-
sage de la Fuotte. Ces travaux con-
cernent 1025 mètres cubes de dé-
blais et 300 mètres cubes de roc 
vif. Il était payé à l’entrepreneur : 
¾ d’heure de manœuvre  pour char-
ger un tombereau  de déblais et 20 
minutes pour le décharger et le ré-
galer convenablement.
sur un devis de 2.100 francs, les 
travaux ont été adjugés pour 1360,90 
francs, soit un rabais de 29%, au 
sieur ruMEAu de BEurE. Au début 
des travaux, l’entrepreneur devait 
verser une caution de 60 francs et les 
travaux ne lui étaient payés qu’après 
leur réception, ce qui pouvait atten-
dre entre 3 mois et 2 ans.

 Le 30 octobre, décision est prise 
de capter les sources de « sourette » 
et « Framont », pour alimenter les 
fontaines publiques. Ces sources sont 
situées dans une vigne appartenant à 
monsieur Joseph MArtIN. Les travaux 
seront réalisés du 13 mai 1886 à août 
1887, à l’aide d’une conduite jusqu’à 
la fontaine du « Niton », château 
d’eau existant.

1885

Le 20 septembre, expropriation des 
parcelles pour l’occupation de la crête 
de PouILLEY par l’autorité militaire. 
La majeure partie de ces parcelles 
appartenait à la commune. Pour la 
construction des quatres batteries 
militaire.

1888

1889
 Le conseil municipal décide de la 

construction d’un puits à la Malt-
ière, pour 1095 francs. C’est le sieur 
Louis MAssoNEt qui est chargé des 
travaux.

 un plan établi le 22 janvier par 
l’architecte BArdEY,  fait état d’un 
projet d’achat d’une parcelle de 60  
mètres sur 27 mètres pour y constru-
ire une école de garçons. Cette par-
celle serait prélevée d’une parcelle 
plus grande au centre du village (pro-

1892

 Nouvelle adjudication pour 100 
mètres linéaires de la sommière du 
bois de Chanois. on utilisait 1 mètre 
cube de pierres brutes par mètre liné-
aire (sur 4 mètres de large) . Au total 
il fallait 100 mètres cubes de pierres 
brutes et 30 mètres cubes de pierres 
concassées de diamètre 6.

 Premier projet de construction 
d’une école de garçons, dans laquelle 
étaient prévus une salle des pompes 
et un local mairie. 

 Le 15 juin, construction d’un aque-
duc en pierres chemin de la Canaule. 

1891

 Construction d’un aqueduc en 
pierres dans la traversée de la route 
nationale 67 vers le pont bascule.

 Le 17 novembre, la commune de 
PELousEY tente de faire supporter 
à la commune de PouILLEY la réfec-
tion du chemin de LAVErNoYE (LA-
VErNAY). Le conseil municipal de la 
commune de PouILLEY précise que 
cela fait 4 ans que les pierres atten-
dent d’être étendues sur le chemin, à 
la charge de PELousEY au titre des 
prestations obligatoires. Il précise 
en outre que c’est au moment où 
PELousEY doit exploiter 6 hectares 
de coupes de bois, qu’elle s’aperçoit 
du mauvais état du chemin.

1890

Le 7 mai, adjudication de la construc-
tion de l’école de garçons à monsieur 
ChArItE, entrepreneur, avec démoli-
tion de l’ancien bâtiment. L’ancienne 
école de garçons deviendra école de 
filles. Il aura donc fallu 37 ans pour 
concrétiser ce projet.

N.B. L’école de garçons, commen-
cée en mai 1896 a été achevée 
vraisemblablement dans le courant 
de l’année 1898. sauf appréciation 
contraire, toujours possible quant on 
évoque l’histoire, on peut estimer que 
l’école de garçons est restée vacante 
pendant 2 à 3 ans. Il faudra un arrêté 
du Préfet le 8 janvier 1902 pour trans-
férer d’office l’école de filles laïcisée 
par le même arrêté, dans le bâtiment 
de l’ancienne école de garçons. dans 
le même temps c’est madame LYEt, 
institutrice laïque qui remplaça ma-
dame sœur Marie Flavie BErtIN.

1896

La rue de la Perrouse s’écrivait La-
pérouse, comme en 1900.

1893

 une instruction rappelle aux entre-
preneurs qu’ils demeurent respons-
ables pendant deux ans, de l’entretien 
des routes au-dessus des canalisa-
tions qu’ils auront exécutées.

 Achat d’un pont bascule de 6.000 
kilos de force.

 Le 6 mai, empierrement de 100 
mètres de la sommière du bois de 
Chanois, pour 350 francs.

priété KErBouL). Le procès verbal de 
mesurage et d’acquisition a été signé 
par Jean-Baptiste GALLEt, tuteur du 
jeune Félicien dENIZot. Ce projet n’a 
pas été suivi d’effets.

 Le 19 mars Projet de construction 
d’une école sur un ancien bâtiment 
(devenu école de filles). Ce projet a 
été approuvé le 25 février 1893 par 
la commission d’architecture et le 20 
mai 1895 par le conseiller de Préfec-
ture BErt.

Pouilley à rebrousse TemPs Pouilley à rebrousse TemPs
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à l ‘église.

1873

Première rectification du chemin de 
PouILLEY à sErrE LEs sAPINs .

1874

Agrandissement de la fontaine de la 
route par adjonction d’un abreuvoir 
extérieur de 1m40 de large. Modifica-
tion de la conduite d’alimentation qui 
était obstruée et qui passait sous le 
lavoir. Afin d’éviter de tout casser, le 
détournement du bassin a été la solu-
tion.

1876

 deuxième rectification du chemin 
de PouILLEY à sErrE.

 Pouilley compte 555 habitants et 
l’inspecteur primaire LhoMME félic-
ite la commune pour son projet de 
création d’une école de filles. Il con-
state les grands sacrifices consentis 
pour l’amélioration et la réalisation 
de compléments pour ses écoles.

 Le 5 juin 1879, enquête pour la 
substitution d’une institutrice laïque 
à l’institutrice congrégationaliste.

1878

 Le 13 mars 1881, achat par la com-
mune de cinq mètres carrés de terrain, 
destinés à l’agrandissement du bassin 
de fontaine de la Pérouse.

 Le 16 août création d’une école en-
fantine.

 Le 4 septembre, Madame la su-
périeure de la communauté religieuse 
de PouILLEY et monsieur ruCK-
stuhL, vicaire à BEsANCoN, refusent 
l’installation d’une classe enfantine 
dans leur maison.

1881

 Le 17 mars 1878, le sieur BourNEZ, 
fondeur à MortEAu, procède à la 
refonte de la cloche de 600 kilos de 
l’église, dont le poids est porté à 750 
kilos par adjonction de cuivre rouge 
et d’étain. Elle est montée sur roule-
ments « coussinets à grain d’orge. »

 Exécution de fouilles pour recher-
che d’eau sur les « Fuottes ».

1879

 Le 5 mai, Monsieur Bernard BE-
sANCENot obtient l’autorisation de 
construire deux fours à plâtre perma-
nents à « Moncour » (zone artisanale 
actuelle)

 Le 9 juin, rectification du chemin 
rural dit de la bouche de coulue, 
par abaissement de la crête au pas-
sage de la Fuotte. Ces travaux con-
cernent 1025 mètres cubes de dé-
blais et 300 mètres cubes de roc 
vif. Il était payé à l’entrepreneur : 
¾ d’heure de manœuvre  pour char-
ger un tombereau  de déblais et 20 
minutes pour le décharger et le ré-
galer convenablement.
sur un devis de 2.100 francs, les 
travaux ont été adjugés pour 1360,90 
francs, soit un rabais de 29%, au 
sieur ruMEAu de BEurE. Au début 
des travaux, l’entrepreneur devait 
verser une caution de 60 francs et les 
travaux ne lui étaient payés qu’après 
leur réception, ce qui pouvait atten-
dre entre 3 mois et 2 ans.

 Le 30 octobre, décision est prise 
de capter les sources de « sourette » 
et « Framont », pour alimenter les 
fontaines publiques. Ces sources sont 
situées dans une vigne appartenant à 
monsieur Joseph MArtIN. Les travaux 
seront réalisés du 13 mai 1886 à août 
1887, à l’aide d’une conduite jusqu’à 
la fontaine du « Niton », château 
d’eau existant.

1885

Le 20 septembre, expropriation des 
parcelles pour l’occupation de la crête 
de PouILLEY par l’autorité militaire. 
La majeure partie de ces parcelles 
appartenait à la commune. Pour la 
construction des quatres batteries 
militaire.

1888

1889
 Le conseil municipal décide de la 

construction d’un puits à la Malt-
ière, pour 1095 francs. C’est le sieur 
Louis MAssoNEt qui est chargé des 
travaux.

 un plan établi le 22 janvier par 
l’architecte BArdEY,  fait état d’un 
projet d’achat d’une parcelle de 60  
mètres sur 27 mètres pour y constru-
ire une école de garçons. Cette par-
celle serait prélevée d’une parcelle 
plus grande au centre du village (pro-

1892

 Nouvelle adjudication pour 100 
mètres linéaires de la sommière du 
bois de Chanois. on utilisait 1 mètre 
cube de pierres brutes par mètre liné-
aire (sur 4 mètres de large) . Au total 
il fallait 100 mètres cubes de pierres 
brutes et 30 mètres cubes de pierres 
concassées de diamètre 6.

 Premier projet de construction 
d’une école de garçons, dans laquelle 
étaient prévus une salle des pompes 
et un local mairie. 

 Le 15 juin, construction d’un aque-
duc en pierres chemin de la Canaule. 

1891

 Construction d’un aqueduc en 
pierres dans la traversée de la route 
nationale 67 vers le pont bascule.

 Le 17 novembre, la commune de 
PELousEY tente de faire supporter 
à la commune de PouILLEY la réfec-
tion du chemin de LAVErNoYE (LA-
VErNAY). Le conseil municipal de la 
commune de PouILLEY précise que 
cela fait 4 ans que les pierres atten-
dent d’être étendues sur le chemin, à 
la charge de PELousEY au titre des 
prestations obligatoires. Il précise 
en outre que c’est au moment où 
PELousEY doit exploiter 6 hectares 
de coupes de bois, qu’elle s’aperçoit 
du mauvais état du chemin.

1890

Le 7 mai, adjudication de la construc-
tion de l’école de garçons à monsieur 
ChArItE, entrepreneur, avec démoli-
tion de l’ancien bâtiment. L’ancienne 
école de garçons deviendra école de 
filles. Il aura donc fallu 37 ans pour 
concrétiser ce projet.

N.B. L’école de garçons, commen-
cée en mai 1896 a été achevée 
vraisemblablement dans le courant 
de l’année 1898. sauf appréciation 
contraire, toujours possible quant on 
évoque l’histoire, on peut estimer que 
l’école de garçons est restée vacante 
pendant 2 à 3 ans. Il faudra un arrêté 
du Préfet le 8 janvier 1902 pour trans-
férer d’office l’école de filles laïcisée 
par le même arrêté, dans le bâtiment 
de l’ancienne école de garçons. dans 
le même temps c’est madame LYEt, 
institutrice laïque qui remplaça ma-
dame sœur Marie Flavie BErtIN.

1896

La rue de la Perrouse s’écrivait La-
pérouse, comme en 1900.

1893

 une instruction rappelle aux entre-
preneurs qu’ils demeurent respons-
ables pendant deux ans, de l’entretien 
des routes au-dessus des canalisa-
tions qu’ils auront exécutées.

 Achat d’un pont bascule de 6.000 
kilos de force.

 Le 6 mai, empierrement de 100 
mètres de la sommière du bois de 
Chanois, pour 350 francs.

priété KErBouL). Le procès verbal de 
mesurage et d’acquisition a été signé 
par Jean-Baptiste GALLEt, tuteur du 
jeune Félicien dENIZot. Ce projet n’a 
pas été suivi d’effets.

 Le 19 mars Projet de construction 
d’une école sur un ancien bâtiment 
(devenu école de filles). Ce projet a 
été approuvé le 25 février 1893 par 
la commission d’architecture et le 20 
mai 1895 par le conseiller de Préfec-
ture BErt.

Pouilley à rebrousse TemPs Pouilley à rebrousse TemPs
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Le 70ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 est commémoré, cette 
année encore, devant une assem-
blée nombreuse comme à chacune 
des manifestations patriotiques cé-
lébrée dans notre village. Après la 
montée des couleurs, les élèves du 
groupe primaire sous la direction de 
leur professeur des écoles madame 
Caroline MANGIN, et accompagnés 
par l’assistance interprètent à capella 
l’hymne national précédant l’appel 
des 32 appuliens morts pour la France 
inscrits sur le monument. Les sonner-
ies réglementaires sont interprétées 
par l’orchestre d’harmonie de Pouil-
ley-les-Vignes.

Le fleurissement avec la participation 
des enfants aux côtés des autorités est 

cérémonie du 8 mai

Eugénie CourtoIs Le dépot de fleurs

suivi de la lecture du message de 
l’union Française des Associations 
de Combattants et de Victimes de 

Guerre par Eugénie CourtoIs, élève 
de CM2. 

Après la transmission du message 
de monsieur Jean-Marc todEsChINI, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 

combattants et de la mémoire par le 
président de l’Amicale  Gérard Cou-
LoN et l’allocution de monsieur Jean-
Marc BoussEt, maire de Pouilley-
les-Vignes, l’harmonie interprète une 
musique de circonstance, le chant des 
partisans. Après la cérémonie, les au-
torités civiles et militaires présentes 
remercient les porte-drapeaux ; tous 
les participants sont ensuite invités à 
partager le verre de l’amitié.

restauration du monument aux morts
Le monument aux morts de la com-
mune inauguré le 18 novembre 1920 
était installé à proximité de l’église 
au centre du village. 
L’évolution de la circulation automo-
bile avait nécessité son déplacement 
permettant ainsi un déroulement des 
manifestations patriotiques dans de 
bien meilleures conditions. 
depuis son implantation sur la place 
de l’Etoile, décidée et réalisée en 

1984, le temps et la pollution avaient 
rendu son nettoyage nécessaire. de 
plus la statuette du poilu le surmon-
tant avait été détériorée lors d’une 
chute accidentelle.

vue d’ensemble du monument restauréLe poilu retrouve sa place

La municipalité a pourvu à la restau-
ration de notre poilu, restauration qui 
a été réalisée par M. Francis PLAChtA, 
responsable de la plate-forme tech-
nologique du lycée Edgar FAurE de 
Morteau. Le drapeau a été gracieuse-
ment remis en peinture par M. Noël 
BEsNArd, carrossier à Pouilley-les-
Vignes. Les anciens combattants se 
sont attachés au rafraichissement du 
monument et de son environnement 
à l’aide du matériel mis à disposition 
par la commune.

C’est devant le monument restauré, 
ce symbole de mémoire érigé après 
le conflit de 1914-1918, dont les 500 
habitants du village avaient décidé et 
contribué à son acquisition, que se 
dérouleront dorénavant nos cérémo-
nies commémoratives.

ce samedi 7 novem-
bre. 

amicale aPPulienne des anciens combaTTanTs

Les membres de l’Amicale Appulienne 
des Anciens Combattants auxquels se 
sont joints les anciens combattants de 
l’Amicale de la commune de Pelousey 
et du canton d’Audeux, se sont réunis 
ce 8 juin pour commémorer les com-
battants morts pour la France en Indo-
chine. Ils ont honoré par leur présence 
les deux appuliens tombés durant ces 
combats et inscrits sur le monument 
de la commune: le caporal raymond 
BoLArd, né à Pouilley-les-Vignes le 21 
juin 1923, appartenant au 21ème régi-
ment d’infanterie coloniale, blessé au 
combat et décédé à hué le 31 janvier 

cérémonie du 8 juin

Après son dernier 
porté officiel henri 
MouGENot confie le 
drapeau de l’Amicale à 
Gérard LIGIEr. henri entouré de tous les porte-

drapeaux ayant participé à la 
cérémonie

1947 et le sergent-chef henri 
GuIdEt, né à Paris le 13 mars 
1924, appartenant au 2ème 

bataillon de marche d’Indochine, tué 
au combat à dong Lac Binh Giang au 
tonkin le 25 septembre 1951; ils ont 
associé à cet hommage le 1ère classe 
Gaston duBoIs, né à Grandvelle-et-
le-Perrenot le 24 mars 1917, apparte-
nant au 3ème bataillon du 6ème ré-
giment d’infanterie coloniale, blessé 
au combat et décédé à hanoï le 13 
mars 1948, inscrit sur le monument 
de Pelousey. Après l’hommage rendu 
à tous les autres combattants de la 
commune de Pouilley-les-Vignes, 
morts pour la France durant les autres 
conflits, et la lecture des messages 

officiels, le Président de 
l’Amicale Appuli-
enne a invité tous 
les participants à 

partager le verre 
de l’amitié.

A la fin de la cérémonie officielle, henri 
MouGENot, notre porte-drapeau 
depuis près de 25 ans, a confié le 
drapeau de l’Amicale Appulienne des 
Anciens Combattants à Gérard LIGI-
Er, ancien combattant AFN, membre 
de l’amicale. un grand merci de tous 
les membres de l’amicale appuli-
enne des anciens combattants et de 
l’association des anciens combattants 
du canton d’Audeux à henri pour son 
dévouement au sein de l’Amicale et 
du canton. 
A 94 ans, il le porterait encore, mais 
comme il se plait à le dire «les bras le 
pourraient, mais les jambes ne suiv-
ent plus». souhaitons à notre nou-
veau porte drapeau, une aussi longue 
fidélité à cette tâche très prenante.

La sortie du 23 juin 2015 de l’Amicale 
Appulienne des Anciens Combattants 
et de leurs amis les a conduits cette 
année aux quatre coins du monde. 
Ils se sont promenés tout au long de 
la journée au milieu des toucans, fla-
mants nains, flamants roses, gypaètes 
barbus, rapaces, hérons, perroquets.... 
Ils ont pu découvrir les lieux de vie de 

l’ibis chauve, du condor des Andes, 
de l’aigle royal, des aras, du calao bi-
corne, des manchots de humboldt.... 
dans la volière des loris,  c’est une 
approche du nourrissage dans un en-
vironnement tout en couleur. Le spec-
tacle des oiseaux en vol est une  réelle 
féerie : vols au plus près des specta-
teurs, l’atterrissage de l’escadrille de 
pélicans, les oiseaux «comédiens» 
comme les calaos terrestres chas-
seurs de serpents (ici en plastique) ou 
les effrayants vautours s’acharnant 

sur une carcasse artificielle, les acro-
baties aériennes simultanées de près 
de 70 oiseaux multicolores, mêlant 
ibis rouges, spatules blanches, caca-
toès, aras...tel un feu d’artifice. Après 
cette longue et magnifique journée 
quelque peu fatigante, tous sont ren-
trés pleinement satisfaits de tout ce 
qu’ils ont pu découvrir au cours de 
la visite du très beau parc de Villars 
les dombes dans lequel près de 3000  
oiseaux sont rassemblés.

sortie annuelle

Les participants à la sortie de Villars Les Dombes

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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des 32 appuliens morts pour la France 
inscrits sur le monument. Les sonner-
ies réglementaires sont interprétées 
par l’orchestre d’harmonie de Pouil-
ley-les-Vignes.

Le fleurissement avec la participation 
des enfants aux côtés des autorités est 
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Eugénie CourtoIs Le dépot de fleurs

suivi de la lecture du message de 
l’union Française des Associations 
de Combattants et de Victimes de 

Guerre par Eugénie CourtoIs, élève 
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de monsieur Jean-Marc todEsChINI, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 

combattants et de la mémoire par le 
président de l’Amicale  Gérard Cou-
LoN et l’allocution de monsieur Jean-
Marc BoussEt, maire de Pouilley-
les-Vignes, l’harmonie interprète une 
musique de circonstance, le chant des 
partisans. Après la cérémonie, les au-
torités civiles et militaires présentes 
remercient les porte-drapeaux ; tous 
les participants sont ensuite invités à 
partager le verre de l’amitié.

restauration du monument aux morts
Le monument aux morts de la com-
mune inauguré le 18 novembre 1920 
était installé à proximité de l’église 
au centre du village. 
L’évolution de la circulation automo-
bile avait nécessité son déplacement 
permettant ainsi un déroulement des 
manifestations patriotiques dans de 
bien meilleures conditions. 
depuis son implantation sur la place 
de l’Etoile, décidée et réalisée en 

1984, le temps et la pollution avaient 
rendu son nettoyage nécessaire. de 
plus la statuette du poilu le surmon-
tant avait été détériorée lors d’une 
chute accidentelle.

vue d’ensemble du monument restauréLe poilu retrouve sa place

La municipalité a pourvu à la restau-
ration de notre poilu, restauration qui 
a été réalisée par M. Francis PLAChtA, 
responsable de la plate-forme tech-
nologique du lycée Edgar FAurE de 
Morteau. Le drapeau a été gracieuse-
ment remis en peinture par M. Noël 
BEsNArd, carrossier à Pouilley-les-
Vignes. Les anciens combattants se 
sont attachés au rafraichissement du 
monument et de son environnement 
à l’aide du matériel mis à disposition 
par la commune.

C’est devant le monument restauré, 
ce symbole de mémoire érigé après 
le conflit de 1914-1918, dont les 500 
habitants du village avaient décidé et 
contribué à son acquisition, que se 
dérouleront dorénavant nos cérémo-
nies commémoratives.

ce samedi 7 novem-
bre. 
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juin 1923, appartenant au 21ème régi-
ment d’infanterie coloniale, blessé au 
combat et décédé à hué le 31 janvier 
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GuIdEt, né à Paris le 13 mars 
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dévouement au sein de l’Amicale et 
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A 94 ans, il le porterait encore, mais 
comme il se plait à le dire «les bras le 
pourraient, mais les jambes ne suiv-
ent plus». souhaitons à notre nou-
veau porte drapeau, une aussi longue 
fidélité à cette tâche très prenante.
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et de leurs amis les a conduits cette 
année aux quatre coins du monde. 
Ils se sont promenés tout au long de 
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barbus, rapaces, hérons, perroquets.... 
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de l’aigle royal, des aras, du calao bi-
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Lili-Jeanne roBErt

henri Mougenot est né au village en 
1921 dans la maison qu’il a toujours 
occupée, 1 rue du château d’eau, . dès 
l’âge de 12 ans, après son certificat 
d’études, il œuvre dans la corderie fa-
miliale pour aider son père handicapé 
et subvenir aux besoins de la famille. 
Puis il reprend l’atelier à son compte 
et développe également un élevage 
de volailles et d’ovins. Peu de temps 
après son mariage avec Antoinette 
PrEtEt en 1944, il s’engage pour la 
durée de la guerre.

En octobre 1944, il participe à la cam-
pagne d’ALLEMAGNE puis à son oc-
cupation. Il quittera l’ALLEMAGNE en 

8 mai 2012: henri se voit confier le 
nouveau drapeau de l’Amicale Appu-
lienne des Anciens Combattants.

notre camarade henri nous a quittés
novembre 1945 et sera démobilisé 
en décembre 1945. Pour ces faits de 
guerre, Il reçoit la croix du combat-
tant volontaire, la croix du combat-
tant et le titre de reconnaissance de 
la nation, agrafe guerre 1939-1945. 

Il a fait partie des tous premiers qui 
ont créé en 1956, l’amicale des an-
ciens combattants de PouILLEY LEs 
VIGNEs dont il en portera le drapeau 
dès 1991 ; en 2011, le Président de 
l’Amicale lui remet l’insigne de 20 
ans de porte-drapeau. Le nouveau 
drapeau de l’Amicale Appulienne des 
Anciens Combattants lui est confié 
en 2012, en remplacement du pre-
mier marqué par plus de 50 années 
d’usage.

de nombreux anciens combattants se 
sont déplacés le 10 novembre pour 
lui rendre un dernier hommage et 
montrer à toute sa famille la recon-

naissance du monde combattant due 
à leur camarade et le remercier pour 
son dévouement, pour tout ce qu’il a 
fait pour nos associations.
un grand regret s’est senti lors de la 
cérémonie du 11 novembre pour ceux 
qui le connaissaient bien : il n’aurait 
certainement pas perçu le message 
de l’union Fédérale lu brillamment 
par son arrière-petite-fille Lili-Jeanne 
au pied de ce monument qu’il a tant 
de fois honoré, mais il l’aurait regar-
dée et en aurait été très fier. Peut-être, 
de là où il est maintenant, l’a-t-il ad-
mirée et entendue?

Encore un grand merci, henri.

henri Mougenot parrain des commu-
niants de Pouilley Les Vignes. Photo 
prise en 1939, ancien emplacement 
du monument.

11 novembre 2011: henri reçoit la 
médaille de 20 ans de porte-drapeau

8 mai 2008 : henri avec le 
premier drapeau de l’amicale 
des anciens combattants de 
PouILLEY LEs VIGNEs

cérémonie du 11 novembre
Les anciens combattants remercient 
la municipalité d’avoir su profiter de 
la douceur exceptionnelle de ce mois 
de novembre 2015, pour permettre 
à la cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 de 
se dérouler devant un monument aux 
morts particulièrement bien fleuri. 

Les nombreux appuliens et amis des 
communes environnantes qui se sont 
déplacés pour participer à l’hommage 
rendu aux combattants de toutes les 
guerres, morts pour la France ont tout 
particulièrement apprécié ce geste.
A la sonnerie “au drapeau”, a suc-
cédé l’hymne national parfaitement 
chanté à cappella par les enfants du 
groupe primaire, dirigés par Madame 
Caroline MANGIN, professeur des 
écoles. 
Monsieur Gilbert CourLEt, membre 
de l’Amicale Appulienne des Anciens 
Combattants, reçoit la médaille com-
mémorative des opérations de sécu-
rité et de maintien de l’ordre, agrafe 
Algérie, remise par monsieur Gérard 
CouLoN, président de l’Amicale.

Comme à chacune des cérémonies 
commémoratives, le vice-président 
Jean-Marie GAuLME, rappelle le nom 
et l’âge de chacun des 32 Appuliens, 
combattants morts pour la France au 
cours des guerres 1914-1918, 1939-
1945, Indochine, inscrits sur le monu-
ment de notre village. La cérémonie 
se poursuit par le fleurissement du 
monument par les enfants et les of-
ficiels. Après la sonnerie aux morts 
et la minute de silence, l’hymne na-
tional est interprété par l’orchestre 
d’harmonie.

La lecture du message de l’union 
Fédérale des Associations Françaises 
d’Anciens Combattants, de Victimes 
de Guerre et des Jeunesses de l’union 
Fédérale faite par Lili-Jeanne roBErt, 
âgée de 9 ans, élève de CM1, suscite 
également les applaudissements de 
l’assistance pour la féliciter pour sa  
prestation et la remercier, d’autant 
plus que son arrière-grand-père, 
monsieur henri MouGENot, qui a 
porté durant 25 années le drapeau de 
l’Amicale, est décédé le 7 novembre 
dernier.

 
Le Président transmet ensuite le mes-
sage  de Monsieur Kader ArIF, min-
istre délégué auprès du ministre de 
la défense, chargé des Anciens Com-
battants, proposé à l’occasion de la 
commémoration de la Victoire et de 
la paix du 11 novembre.,
Après l’allocution de Monsieur Jean-
Marc BoussEt, maire de la commune, 
et une musique de circonstance pro-
posée par l’orchestre d’harmonie, 
l’invitation au partage du verre de 
l’amitié, offert par la Municipalité 
dans la salle polyvalente, est adressée 
à tous les participants à cette céré-
monie.

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Lili-Jeanne roBErt
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durée de la guerre.

En octobre 1944, il participe à la cam-
pagne d’ALLEMAGNE puis à son oc-
cupation. Il quittera l’ALLEMAGNE en 

8 mai 2012: henri se voit confier le 
nouveau drapeau de l’Amicale Appu-
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par son arrière-petite-fille Lili-Jeanne 
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de là où il est maintenant, l’a-t-il ad-
mirée et entendue?
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tional est interprété par l’orchestre 
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de Guerre et des Jeunesses de l’union 
Fédérale faite par Lili-Jeanne roBErt, 
âgée de 9 ans, élève de CM1, suscite 
également les applaudissements de 
l’assistance pour la féliciter pour sa  
prestation et la remercier, d’autant 
plus que son arrière-grand-père, 
monsieur henri MouGENot, qui a 
porté durant 25 années le drapeau de 
l’Amicale, est décédé le 7 novembre 
dernier.

 
Le Président transmet ensuite le mes-
sage  de Monsieur Kader ArIF, min-
istre délégué auprès du ministre de 
la défense, chargé des Anciens Com-
battants, proposé à l’occasion de la 
commémoration de la Victoire et de 
la paix du 11 novembre.,
Après l’allocution de Monsieur Jean-
Marc BoussEt, maire de la commune, 
et une musique de circonstance pro-
posée par l’orchestre d’harmonie, 
l’invitation au partage du verre de 
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à tous les participants à cette céré-
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concours de dessins
Les enfants sont invités à faire 
parvenir au plus tard le 5 mars 
2016 une oeuvre sur le thème du 
« feu ». 

Le choix de la technique et du support 
est libre (aquarelle, crayons, gouache) 
de format A3 maximum.
Les œuvres seront exposées dans un 
espace réservé et les artistes expo-
sants attribueront  les prix par caté-
gorie d’âge (jusqu’à 6 ans, 7 à 10 ans, 
11 à 14 ans).

Les œuvres sont à remettre à :    
 
Michel Villaumié
1 rue des Fontaines
25115 Pouilley les Vignes

Mentionner au verso :
 - Nom, Prénom, Age
 - Adresse et N° de téléphone 
              des parents

création passion
La manifestation   Création Passion  aura lieu 
samedi 19 mars 2016 de 14h à 18h, et Dimanche 
20 mars 2016 de 10h à18h à la salle des fêtes de 
Pouilley-les-Vignes Et l’entrée sera gratuite. 

dans la poursuite de ce qui a été fort apprécié 
lors des éditions précédentes, tant par les  
exposants que par les visiteurs, la manifesta-
tion comportera plusieurs animations :

un espace traditionnel  où 
les artistes seront conviés à 
présenter leurs œuvres, et 
qui sera ouvert cette année 
aux sculpteurs,

un espace « création » sera 
mis à disposition pour la réali-
sation d’œuvres « en public »,

un espace d’animation « 
artistes en herbe »  sera mis à 
disposition des enfants pour la 
réalisation d’œuvres dans le cadre 
de l’exposition,

un concours de dessins sera 
organisé à l’intention des en-
fants jusqu’à 14 ans. un es-
pace leur sera réservé pour 
exposer le résultat de leurs 
créations,

Le prix du public  :
Les visiteurs qui le souhaiteront, 
voteront pour l’artiste de leur 
choix, 

Parmi les visiteurs ayant fait le choix 
de l’artiste primé par le public, un ti-
rage au sort déterminera la personne 
à qui une œuvre de cet artiste sera 
offerte.
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Section de Tennis de Table
La  saison 2014/2015 s’est achevée fin juin par une  
assemblée générale délocalisée dans la campagne  
profonde, à l’invitation de l’un de ses membres. 
L’ambiance y fut conviviale et familiale comme à 
l’accoutumée.
Les 15 licenciés répartis dans les trois équipes engagées 
en compétition (régionale 4, départementales 3 et 5) 
se sont maintenus avec des résultats très honorables.
18 membres sont inscrits dans la section, ce qui démon-
tre la stabilité de notre club.
deux joueurs ont suivi une formation d’arbitrage.  
Nous pouvons compter un arbitre de club et un arbitre 
régional. Les entraînements ont lieu dans la salle des 
sports  municipale, le lundi de 18h15 à 22h, le mardi de 19h45 à 22h et le vendredi de 20h15 à 22h.
Ils ont repris fin août et les championnats la 2ème quinzaine de septembre.

Le tennis de table peut se pratiquer en loisir et/ou en compétition et à tout âge. 
Actuellement l’âge des joueurs s’échelonne de 17 à 70 ans !         donc si cela vous tente…

Les 2 ans d’âges et Vie
La plupart des résidents étaient réunis 
le vendredi 16 octobre pour fêter les 2 
années passées à Pouilley-les-Vignes. 
un buffet varié, préparé par les fa-
milles et le personnel de la maison a 
été apprécié.
A toutes et tous nous leur souhaitons 
de fêter encore de nombreux anniver-
saires.

Echange musical
Cantilène et la chorale “ACroche’chœur” nous ont enchantés lors de leur concert à l’église, le samedi 13 juin .  
L’assemblée était très  attentive et à l’écoute de ces différents répertoires. Les applaudissements furent nombreux !

L’Orchestre d’Harmonie de Pouilley-les-Vignes se produira à la 
salle polyvalente pour son traditionnel concert de Noël le vendredi 11 
décembre à 20h30. Entrée libre.
Concert éclectique comme à l’habitude avec des pièces de compositions 
contemporaines pour harmonie, du classique et du jazz.
Concert sous le signe du saxophone puisqu’en 1ère partie nous accueil-
lerons le quatuor de saxophones du Conservatoire de Besançon et que 
nous jouerons en seconde partie 2 pièces avec Cécile dubois professeur 
au Conservatoire  de Besançon en soliste.
L’orchestre d’harmonie espère un public nombreux pour cet événement 
musical de qualité.
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gala de danse de l’étoile

vente de bois sur pied à 8€ le m3

commission bois

36 € le stère.
Inscription dès maintenant en mai-
rie pour le bois livré en bordure de 
route forestière.

affouage 2016
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N’oubliez pas les voeux du Conseil 

Munipal le samedi 9 janvier à 18h00

Votre jardinier, paysagiste  
déménagera au printemps 2015 

pour s’installer rue combotte, 
zone des salines 

à Pouilley-les-Vignes.

souvenirs,souvenirs 
livre écrit par Jacques dubois 
originaire de Pouilley les Vignes
          vendu 
          10€ et 13€ avec les frais de port , 
1 rue des Lilas 25600 saône  
 
les fêtes de Noel approchent si vous avez   
          un cadeau à réaliser......

vente de bois sur pied à 8€ le m3

commission bois

36 € le stère.
Inscription dès maintenant en mai-
rie pour le bois livré en bordure de 
route forestière.

affouage 2016

Noël des enfants de la Lan-
terne (jusqu’au CM2).
spectacle «la Befana» 

par la compagnie du Colibri.
Goûter et distribution de 

surprises

le Samedi 12 décembre
à partir de 14h00

SIVOS de la lanterne

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
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En application de l’article 7 de l’arrêté 
préfectoral du 19.04.05, nous rap-
pelons 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 réalisés que : 

Par arrêté préfectoral, les feux de jar-
din sont interdits : 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 déchet-
terie.

petits rappels des règles de civilité.

Rappel de la réglementation 
nationale : 

Les arbres, branches, racines qui dé-
bordent sur le sol des voies commu-
nales 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 aucune sail-
lie sur celle-ci.
En cas de danger grave ou immi-
nent, le Maire peut prescrire toutes 
mesures de sûreté exigées par les cir-
constances.

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!

 

L’article 671 du code civil précise 
qu’il est interdit de planter un arbre 
à moins de 0m50 de la limite de pro-
priété. 

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 pouvez pas réa-
liser vous-même l’élagage. 

Afin d’éviter des accidents, il est obligatoire de procéder à 
l’entretien des haies. Une haie non entretenue peut rendre 
difficile la circulation sur le trottoir des personnes avec pous-
sette et des personnes handicapées. Elle peut également 
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.

professionnels de santé

les jours ouvrés 
de  8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30
le samedi

de  9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h 30

le dimanche et les jours fériés 
de 10 h à 12 h
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 ECoLE MAtErNELLE
4, rue de l’Eglise
(petite section)
Tel : 03 81 58 05 14
Ex mairie (grande section)
Tel : 03 81 55 44 13
Préfabriqué (moyenne sec-
tion)
Tel : 03 81 59 96 85

 GrouPE sCoLAIrE 
PrIMAIrE
2, rue de l’Ecole
Tel : 03 81 55 43 90

 
  CoLLEGE GEorGEs 
PoMPIdou
route d’Emagny
Tel : 03 81 55 45 00
 

 FAMILLEs rurALEs
restauration scolaire 
et périscolaire
2, rue de l’école
Tel : 03 81 60 21 11
 

 référent Groupe 
Animations locales
Cyril BoNdENEt, 
locaux Familles rurales
Tél : 03 81 60 21 11

dentistes :
Cabinet dominique LorIod
Cécile dELouF
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82

 
Cabinet Anne FrANCAstEL
28, rue de la Perrouse
Tel : 03.81.58.03.68

médecins : 
Jean-Marc PELLIssArd
9, Clos des Vignes
Tel : 03.81.58.06.90
 
Benoît rABIEr
4B, rue des Marronniers
Tel : 03.81.55.40.50

sage-femme : 
Céline BoNNEt
4B, rue des Marronniers
Tél : 06.84.11.31.84 

Aline MALPEsA
4 B rue des Marronniers
Tél : 06 08 32 24 60

professionnels de santé

Les écoles

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

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

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

 
infirmières : 
Florence MÉtoZ-MArCoNNEt 
Corinne MorEL – Myriam ArMINot
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
sophie BELIN
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/
psychothérapeute :
tatiana BArçoN 
7, rue des Fontaines
Tel : 06 30 49 97 56

pharmacie  
Charles-Edouard BELot
27, rue de Lausanne
Tel : 03.81.55.40.46

sapeurs-pompiers : 
Chef de Centre : Lieutenant 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
 

 

bibliothèque communale
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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


