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JUIN 2016

noël du sivos
Les voeux du maire

Les Vœux du Conseil Municipal ont eu
lieu le samedi 08 Janvier 2016 à la salle
des fêtes où les Appuliennes et Appuliens sont venus nombreux. Faisant suite
au message de Jean-Marc Bousset, le
verre de l’amitié a facilité les échanges
entre les élus et les administrés.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Je vous propose de vous prêter à un petit jeu avec
moi ! Je voudrais en effet jouer un peu avec les
mots avec chacun d’entre vous.
Comment qualifieriez-vous le comportement
des automobilistes qui roulent à une vitesse
raisonnable dans le village en pensant qu’un
enfant peut, à tout moment, sortir d’une propriété et traverser ?
Celui des personnes qui ne laissent aucune dégradation après leur passage dans
les locaux communaux ou les lieux publics ?
Celui des personnes qui utilisent leur tondeuse en respectant les horaires autorisés par arrêté préfectoral ?
Celui des personnes qui sortent leurs poubelles uniquement le jour du ramassage des ordures ménagères pour qu’elles ne traînent pas dans la rue pendant
des jours ?
Celui des personnes qui tiennent leur chien en laisse et enlèvent des trottoirs les
excréments de leur animal ?
Avez-vous trouvé une réponse ?
Il me semble que nous pourrions parler de CIVILITE ou de CIVISME.
Lorsque nous vivons en groupe, nous devons tous nous respecter pour que la vie
de chacun d’entre nous soit vivable voire agréable. J’ai réellement le souhait que
chacun des habitants de notre commune soit respecté comme il doit l’être.
Alors, je vous demande à tous de prendre en compte chacun de vos comportements et de vous poser la question : suis-je respectueux des habitants de ma
commune ?
Le respect de chaque personne de la commune, le respect de chaque installation
sur la commune, le respect de chaque aménagement sur la commune, le respect
de chaque décision prise sur la commune, dans l’intérêt général, sont des notions
qui permettent à chacun d’entre nous de nous inscrire dans la vie de tous et de
respecter la représentation de notre République et de son fonctionnement. Le
RESPECT aurait pu être une autre réponse.
Les nouvelles idées et les bonnes volontés ne manquent pas, en particulier au
sein des différentes associations, pour que la vie dans notre commune soit une
vie rêvée !
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même faisons de notre mieux pour
améliorer le quotidien de chacun d’entre nous et faire de notre commune un lieu
de vie épanouissant : le projet de groupe scolaire dont l’ouverture est prévue
pour septembre 2018 et la médiathèque sont les projets majeurs de ce mandat
mais il ne faut pas oublier la réfection des routes, la réhabilitation du patrimoine
et l’embellissement des entrées de village. De plus, des décisions importantes ont
été prises pour changer le comportement des automobilistes afin d’améliorer la
sécurité sur tout le territoire communal.
Ensemble faisons de notre pays, de notre territoire une terre dont nous sommes
fiers. Respectons notre commune et tous ceux qui y vivent !
Et n’oublions pas : « pas de liberté sans égalité, pas de liberté sans civilité »

Jean-Marc Bousset
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vie De la commune

Activités du CCAs :
Pour garder un bon équilibre

Ce jeudi 31 Mars en Mairie,
le CCAS de la commune,
avait invité les habitants
de Pouilley-les-Vignes ainsi
que ceux des villages environnants, à une réunion
d’information, concernant la
Préservation de l’Autonomie
des Personnes Agées.

plet, (physique, mental et social.) Elle
a aussi rappelé qu’en France plus de
12 millions de personnes ont plus de
60 ans et qu’en Franche-Comté 4500
participent chaque année à des ateliers ou à des conférences animées par
des professionnels ou des bénévoles.

oberte Cressier, responsable de la
mise en place de ces actions sur le
Doubs, et Mme VALEUR du comité départemental EPGV 25/90 (Education
Physique et Gymnastique Volontaire
pour les départements du Doubs et
territoire de Belfort)) ont animé cette
réunion.

Le choix de l’atelier Equilibre et
prévention des chutes avait été retenu en Février 2015 lors d’un CCAS où
avaient été conviés les responsables
d’associations locales et les élus des
communes environnantes.

Le PPAPA (Préservation de l’Autonomie
des Personnes Agées) vise à apporter
les ressources nécessaires pour
adopter des comportements favorables afin de préserver sa santé.

Quand on dit santé on pense
souvent : absence de maladie.
Roberte Cressier a démontré que la
santé était un état de bien-être com-

Les personnes présentes ont été très
intéressées par les différents sujets
évoqués. 14 personnes sont inscrites,
13 femmes et 1 homme : 11 de Pouilley les Vignes, 1 de Champvans les
Moulins, 1 de Serre les Sapins, 1 de
Miserey les Salines.

Plusieurs sujets ont été abordés : la nutrition, la mémoire, le
sommeil...

En France, on dénombre
2 millions de chutes par
an chez les personnes de
plus de 65 ans.
Mme VALEUR, responsable de cet
atelier, a proposé aux personnes
présentes un programme d’entretien
et de stimulation à travers des ateliers
équilibre répartis en douze séances
(un par semaine). Ils ont pour but
d’améliorer son équilibre, de conserver
sa mobilité, de reprendre confiance en soi,
de cibler ses besoins
et de proposer des activités physiques adaptées. Ils sont conduits
par des professionnels
du sport, qualifiés et
formés à cette animation particulière.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Les tranches d’âge vont de 60 à plus
de 85 ans.
Le coût est de 24€ pour les 12 séances,
(les mutuelles prenant en charge une
grande partie du montant des prestations).
Le 1er atelier s’est tenu le 04 avril à la
mairie où chacun a effectué une batterie de tests qui permettront à Virginie
de préparer les futurs ateliers. Ils se
termineront le lundi 11juillet 2016.
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Le compostage au pied de l’immeuble «L’eTANG»
route d’emagny.
Savez-vous qu’un tiers de
votre poubelle grise est
composé de matières
organiques (épluchures,
déchets de fruits et légumes,
restes de repas,
déchets de jardin ..).
Le compostage consiste à transformer
des matières organiques en un produit
semblable à du terreau : le compost.

3 bacs à compostage ont été installés
fin Décembre 2015 dans cet immeuble et permettent aux résidents de déposer leurs déchets de cuisine. Cette
installation initiée par la Commune et
le SyBERT (syndicat mixte de Besançon et de la région pour le traitement
des déchets) a pu voir le jour grâce à
un groupe de locataires motivés pour
mettre en place ce projet.

Cette dégradation naturelle s’effectue
par l’action conjuguée des microorganismes, d’humidité et d’oxygène.

Les représentants du Sybert ont
donné les informations concernant
l’utilité du compostage, la liste des
déchets à mettre ou à ne pas mettre
dans les bacs.

3 bonnes raisons d’adopter le réflexe
“compostage” : le poids de votre
poubelle sera allégé de 30 %, votre
facture “déchets” sera maîtrisée, et
vous bénéficierez d’un engrais naturel et gratuit.

L’inauguration a eu lieu le 09 Janvier 2016 en présence du Maire de la commune et vice-président du SyBERT, des
représentants et techniciens d’Habitat 25 et bien sûr des occupants de l’immeuble.

Depuis 2009
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zone 30 ou limitation à 30 ?
Les deux mon capitaine !
Aujourd’hui, les rues de nos villes
et de nos villages ne sont plus de simples
liaisons isolées de leur environnement dont
l’usage serait réservé uniquement aux
véhicules motorisés.
Elles sont devenues des espaces urbains
supportant de nombreuses et très diverses
fonctions de la vie locale.

ls :

pe
Petits rap

ZONe 30 :

C’est la section de voie constituant une zone affectée à la
circulation de TOUS usagers (piétons, tous véhicules motorisés, 2 roues motorisés ou non). C’est un espace destiné à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie
locale et la fonction circulation. Pour les piétons, moyennant quelques précautions, la vitesse réduite des véhicules
rend possible leur traversée dans de bonnes conditions de
sécurité tout au long de la rue de cette zone. Les aménagements de la RD70 (bordures basses) facilitent la traversée

en tous points sans avoir recours aux passages piétons
matérialisés. Ces aménagements facilitent également le
cheminement des personnes à mobilité réduite.
La zone 30 de la RD70 constitue également une partie de
la liaison « mode doux » reliant la Grosse Aige au collège
Pompidou et au super U : liaison qui reliera bientôt, sous
forme de maillage, Champvans les Moulins-ChampagneySerre les Sapins.

limitation à 30 km/h :
Cette limitation à 30km/h n’impacte que peu la vitesse moyenne des déplacements urbains mais apporte en plus un gain de sécurité et de fluidité plus une
réduction du bruit et de la pollution automobile.
Cette limitation est une mesure qui apaise les zones urbaines et résidentielles,
les rend plus accueillantes, plus sûres, plus confortables pour les habitants, les
travailleurs et les visiteurs.
Elle a également pour effet de réduire l’écart de vitesse entre les différents
modes de déplacements urbains ce qui sécurise les modes les plus lents.
Elle permet aussi de réduire les divers aménagements urbains de la voirie demandés pour réduire la vitesse des déplacements dans le village.
On peut également souligner l’impact de cette mesure sur la santé et
l’environnement. Elle permet de réduire la consommation de carburant et
d’améliorer la qualité de l’air (moins de freinages brusques suivis d’accélérations
rageuses). Une conduite plus souple, plus régulière se traduit par une baisse
des émissions d’oxyde d’azote.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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La différence essentielle entre la zone 30 et la limitation à
30 réside dans le fait que la zone 30 constitue un espace de
partage et de cohabitation entre les différents modes de
déplacement.
Pour information : le code de la route précise
qu’un panneau de limitation de vitesse posé sur le
panneau annonçant l’entrée de l’agglomération
est applicable sur TOUTE LA COMMUNE.
Nous espérons que vous trouverez ci-dessus les éléments qui ont
conduit à la décision de la limitation de vitesse et également le
maintien des zones 30 à l’intérieur de cette même vitesse généralisée sur l’ensemble de la commune.
FREINAGE

Temps de réaction

total : 26 m

14 m

50 km/h

12 m

Temps de réaction

30 km/h

FREINAGE

5m

8m

total : 13 m

Félicitations
à la famille IDRISSI Rachid et Rkia, qui
a participé à la cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française organisée par la Préfecture du Doubs le 8
Mars 2016.
Le préfet a remis à Rachid et Rkia
IDRISSI récemment naturalisés, un
dossier d’accueil dans la nationalité
française. Ils habitent le village depuis
8 mois et sont parents de 2 enfants .

N’oublieZ-pas les prochaines réunions de quartiers
à 10H les samedis
- 18 JUIN - Centre Village
- 25 JUIN - Grosse Aige
- 02 JUILLET - Coteau
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Les POMPIers Du DOuBs,
uN serVICe PuBLIC
à eCheLLe huMAINe
COMMe à POuILLeY Les VIGNes
L’équipe de pompiers de Pouilley les
Vignes est composée de 24 personnes
(21 hommes et 3 femmes) volontaires
dont 1 médecin et 1 infirmière.

L’engagement de ces femmes et de ces
hommes, pour 5 années renouvelables,
se réalise sur leur temps personnel.

Dans ce groupe, 4 personnes sont en convention entre le SDIS * et leur employeur
et ainsi peuvent intervenir sur leur temps
de travail, ce qui est une richesse et un
gain de temps précieux en cas de besoins
urgents.

Le recrutement se fait à partir de 16 ans ;
les formations ont lieu tout au long de
l’année ou pendant les vacances d’été ;
plusieurs jeunes de 16 à 18 ans font partie de l’équipe de Pouilley les Vignes.

La gestion de leur disponibilité se fait
par informatique au SDIS, situé rue de
la Clairière à Besançon. Un système
d’astreinte pour le week-end est mis en
place par inscription préalable.

COMMENT DEVENIR POMPIER ?

Le pompier volontaire a le choix de :
- devenir pompier professionnel,
par concours de la fonction publique ;
dans ce cas, il peut suivre des formations
et avoir des évolutions de carrière par ancienneté, mobilité ou concours internes.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

- Faire une carrière en restant
engagé volontaire et bénéficier de formations qui lui permettront de prendre des
responsabilités lors des interventions.

QUELLES SONT LEURS
INTERVENTIONS ?

Outre les interventions pour les incendies,
la protection des biens (maison inondée...) la protection de l’environnement
(pollution...), les secours à la personne
représentent à eux seuls 70 % des interventions. En 2015, 440 interventions ont
été réalisées par les équipes de Pouilley
les Vignes.
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Les pics d’interventions se situent le matin
entre 6h et 9h et entre 16h et 19h.
Il n’y a pas de garde postée en caserne
de Pouilley ; toutefois, les pompiers volontaires peuvent être joints par « BIP »
et doivent se rendre au centre de 1ère intervention dans les 5 à 6 minutes suivant
l’appel.
Le secteur d’interventions des pompiers
de Pouilley les Vignes couvre les communes de Champagney, Champvans les
Moulins, les Auxons, Miserey-Salines,
Pirey, Serre les Sapins et bien sûr Pouilley les Vignes ; ainsi que les communes
périphériques si un besoin important est
demandé.

UN AGENT COMMUNAL POMPIER
VOLONTAIRE

L’équipe est très satisfaite de la signature
d’une convention entre la commune de
Pouilley les Vignes et le SDIS qui permet
à l’agent communal, Clément Sottiau, de
se rendre disponible.
L’agent est autorisé à quitter son travail
pour rejoindre le groupe et permettre une
intervention rapide.
Ses collègues reconnaissent que cet accord est très utile « quand il y a besoin,
heureusement qu’il est disponible grâce
à la mairie »

-9-

CHANGEMENT DE CHEF DE CENTRE

Un changement important a eu lieu au
Centre de Première Intervention de Pouilley car, le 1er avril 2016, le lieutenant
Courtois Francis a cessé ses fonctions
de chef de centre qu’il occupait depuis
1986. Il restera VOLONTAIRE.
Il est remplacé par le Sergent- Chef
Gérald Binétruy.
La commune tient à remercier
l’engagement du Lieutenant Courtois
pour ses 30 années au service de la
population.

la passation de commandement se
déroulera le jeudi 30 JUIN à 18h30
sur la place du village.

LE SENS DU TRAVAIL EN EQUIPE,
LE DEVOUEMENT ET UN CALME
REMARQUABLE SONT LES
QUALITES QUI RESSORTENT
LORSQU’ON ECHANGE AVEC EUX.

* SDIS = Service Départemental
d’Incendie et de Secours

juin 2016 Journal communal

Les pompiers de Pouilley
recrutent, alors n’hésitez pas
et appelez
le Chef de Centre 06 28 75 38 07
ou site internet :
www.pompiers de pouilley.com

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Les évènements de pouilley-les-vignes en images

Gala d’accordéon de
l’orchestre d’Harmonie

Emica : Audition des élèves

Crèpes et foot

Les bénévoles de l’Amicale
des donneurs de sang de Franois, Serre et ses environs, à
la salle des fêtes

Le vide grenier de la section football de l’Etoile
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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par la
Vente de livres

Cantilène e

Lanterne

n concert à
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Assemblée générale du Souvenir Français

Noironte
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BiBliotHÈQue

j’aime lire, je vais à La Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque Municipale est ouverte à tous, aux horaires suivants :
Mercredi
jeudi
vendredi
samedi

de 16h00 à 19h00
de 8h30 à 11h30
de 15h45 à 19h00
de 10h00 à 12h00

Pendant les vacances scolaires, la
bibliothèque est ouverte uniquement
le mercredi de 17h00 à 19h00.

Quelques chiffres :

° 4526 visiteurs ont été accueillis en 2015
° 395 personnes fréquentent
régulièrement la bibliothèque.
° 39000 documents ainsi que
200 DVD et 300 CD sont mis à la
disposition des adhérents. C’est ainsi
qu’en 2015 : 4000 documents aux
adultes, plus de 7500 aux enfants,
363 CD, presque 600 DVD ainsi que
160 supports CDROM pour le jeu sur
ordinateur ont été empruntés.

De nombreux livres sont achetés chaque année, notamment les
dernières nouveautés littéraires.
La bibliothèque vous propose également une connexion gratuite à diverses ressources numériques (films
et musiques en streaming, magazines
de presse, autoformation…).
De nombreuses animations vous sont
proposées tout au long de l’année
dont quelques unes sont maintenant
régulières : le Rat-Conteur, les Petites
Fugues et la Rodiathèque.
Alors n’hésitez plus, allez faire un tour
à la bibliothèque!

Adresse blog bibliothèque : lireetplusencore-pouilleylesvignes over-blog.com
Site de la commune : www.pouilleylesvignes.com
blog de la commune : www.appulie.blogspot.fr

La fête Mondiale du conte à la bibliothèque de Pouilley-les-Vignes.
Vendredi 18 mars
C’est avec un grand plaisir que nous avons
participé à la 10ème fête mondiale du conte
organisée par la Compagnie Gakokoé.
Ulrich N’Toyo et Louis-Marie zaccaronBarthe ont ravi le public, les petits comme
les grands ont ri et se sont amusés de leurs
histoires de leur enfance racontées à deux
voix.

Les « rendez-vous rODIATheQue »
Grâce à un nouveau partenariat avec la Rodia, salle des
musiques actuelles, de Besançon et la Médiathèque Départementale du Doubs, nous vous proposons 3 cycles
de conférences en musique, sur des thèmes divers et
toujours en lien avec les programmations à venir de la
Rodia.
Lors de cette 2ème rencontre « Women, une histoire
de rock au féminin » le public a suivi, le temps d’un
apéro en musique, l’intervention de Nicolas Sauvage.
Ses conférences alternent images, vidéos et musiques.
C’est toujours un excellent moment où l’on découvre
l’histoire de la musique à travers différents pays.
La prochaine « Rodiathèque #3 » aura lieu le vendredi
17 juin à 18h, le sujet et sa surprise vous seront dévoilés
prochainement…

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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L’animation
locale
L’animation locale de Pouilley les Vignes (composée de représentants de Familles Rurales, de membres du Conseil Municipal et de
différents responsables associatifs locaux) organise plusieurs
manifestations cette année :
au programme :

Marche
en appulie Fête de la musique
le dimanche 12 juin (rdv devant la le lundi 20 juin à partir de 20h :
salle des fêtes à 11h00 ) pour une
balade conviviale : entrée gratuite,
apéritif offert, barbecue au Mont
avec possibilité d’acheter de la
viande de la ferme Pretet, stand pâtisserie, …. Animations sur place avec la
ludothèque. Navette disponible pour
les personnes à mobilité réduite.

Première partie assurée par « The
Hoods » (jeunes musiciens de Serre
les Sapins, variété, pop/rock) / Orchestre d’Harmonie de Pouilley les Vignes
/ J.C Tarby (chansons françaises)

Fête
du 13 Juillet
Soirée dansante devant la salle des
fêtes et vente de frites, saucisses et
boissons. À partir de 19h30

Concert
de l’Amandier
le 4 novembre.

Renseignements et réservations :
Animation Locale, 8 rue des Fontaines,
tél. : 03 81 54 32 39 (les mardis de 14
à 16h ou laisser un message) ou mail :
animationlocalepouilley@orange.fr

suivez l’actualité
de votre commune :
En vous connectant sur le site de la commune
http://www.pouilleylesvignes.com

son blog
http://appulie.blogspot.fr/

Et le blog de la bibliothèque
http://lireetplusencore-pouilleylesvignes.over-blog.com

- 13 -
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PouilleY À reBrouSSe temPS

1907
1905
raconte moi
Pouilley !
Suite du précédent numéro
Les archives de Claude DUBOIS

1902

un arrêté du Préfet en date du 8 janvier 1902 transfère 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 madame sœur Marie Flavie
BERTIN.

1La compagnie électrique de
MONCLEy est autorisée à placer une
canalisation électrique sur le territoire de la commune mais, devant le
prix élevé et le refus de la compagnie
d’accepter les conditions du conseil
municipal sur l’éclairage public, la
commune se réserve le droit d’acheter
l’électricité à une autre compagnie.

1Le curé JEANNEROD officiait
dans la commune.
2Construction du bureau de
poste

1921
Le 13 avril, approbation préfectorale
pour la construction du monument
aux morts.

2Fin de la fonction de secrétaire de mairie/percepteur.
3Acquisition des parcelles
F118 ;119 ;120 et 121 pour jardin à
l’institutrice (à l’emplacement de la
poste actuelle). Le bâtiment construit
devait abriter le logement de fonction.

1903

1922

Acquisition des terrains nécessaires à
la translation du cimetière situé autour de l’église, conjointement avec
CHAMPVANS LES MOULINS, sur le
site actuel.
Les murs du nouveau cimetière, fermant les deux petits côtés, ont tenu
52 ans avant d’être refaits en 1955.

Le maire DENIzOT fait planter les
marronniers autour de l’église.

1904 1906
Le Maire qui détenait jusqu’alors les
sommes d’argent afin de payer toutes
les dépenses de la commune doit
dorénavant requérir le percepteur,
agent de l’Etat.

1Depuis la fontaine de la Pérrouse, remplacement de 185 mètres
de conduite en fonte alimentant la
fontaine de la route 67.
2Le 16 octobre, mise en activité de l’établissement de facteur
receveur, concédé à la commune par
arrêté du 3 août 1906. La commune
qui était alors desservie par AUDEUX
se voit dotée d’une circonscription
postale propre.
3Le 13 novembre, approbation
du projet d’installation du bureau de
poste.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

1924
Le 23 avril, refus du conseil municipal d’aliéner une partie du communal
de la grande côte à madame veuve
GAULME Xavier au motif que ce communal est la continuité d’un sentier
qui rejoint le chemin des Ormes. Ainsi
le conseil est soucieux de préserver
l’avenir pour ce droit de passage.
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- 14 -

PouilleY À reBrouSSe temPS

1926 1937 1943
1-Réfection du pont de « Lapprend ».
2-En mai, réalisation de la couverture
du lavoir du centre. La toiture faite de
plaques de zinc est remplacée par des
tuiles et la charpente complètement
refaite.

1927
En avril/mai construction du local des
pompes. y sera adjoint un local de remise pour le corbillard. Ce dernier sera
construit en parpaings de scories.

1936
Alors que le village compte 392 habitants, le 11 janvier, un premier projet
d’électrification est présenté par la
société des forces motrices de l’est. Il
concerne les hameaux de la Maletière
et de la Chaille. Le projet comprend
la construction du poste de transformation à la Maletière. Le poste et la
ligne haute tension seraient construits à frais communs entre POUILLEy
et PIREy . Le poste serait implanté en
limite séparative des deux communes,
vers la ferme COQUILLARD . Le maire
du village était Léon GAULME.
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Réalisation d’un réseau d’eau sous
pression, raccordé à la source de la
Sourette. L’emprunt pour ces travaux
devait être réalisé, pour 200.000
francs auprès des habitants.
Le 18 octobre 1936 les travaux sont
adjugés à l’entreprise CARMILLE pour
400.000 francs. Ils bénéficient d’une
subvention de l’Etat de 60 %. Seulement, après l’adoption de la Loi sur
les 40 heures de travail par semaine
et sur la durée des congés payés,
l’entreprise sollicite et obtient une
révision de son marché. Le coût des
travaux est majoré de 25 %, ce qui les
portent à 500.000 francs. L’emprunt
auprès de la population n’a pas le
succès escompté et ce ne sont que
115.000 francs qui sont récoltés, au
taux de 5 % sur 30 ans. Le complément de prêt est donc obtenu auprès
de la caisse des dépôts et consignations, pour la même durée mais au
taux de 5,35 %.*
Le 6 décembre, l’abbé REDOUTEy
signe le renouvellement du bail de
location du presbytère, comprenant
un loyer qui passerait de 100 à 300
francs annuels(le montant n’avait pas
évolué depuis des dizaines d’années.
L’autorité diocésaine menace alors la
commune de retirer le desservant si
le loyer n’est pas revenu au montant
initial. Ce que le conseil municipal accepte.
Léon DUBOIS est régisseur du pont
bascule construit en 1889.

1939
Le 15 mars, décision de construire un
égout souterrain au centre du village.
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En décembre, renforcement du réseau
électrique et construction du transformateur du centre.
1Le 8 novembre, décision
d’élargir le chemin vicinal qui relie la
voie royale 67 à SERRE LES SAPINS.
(en haut de la Maletière) la largeur
sera portée à 6 mètres compte non
tenu des talus. Le tout à la charge de
la commune au titre des prestations
obligatoires.

1945
Le 18 mai 1945 ! après le conflit armé
de la deuxième guerre mondiale et
après de nouvelles élections, Léon
GAULME et à nouveau élu maire de
la commune (il l’était déjà bien avant
le conflit), son adjoint est Lucien
DUBOIS. Cette équipe restera en fonction jusqu’au décès du Maire Léon
GAULME, le 8 juin 1962.
Le 5 juillet 1945 on procède à la réfection du pont bascule installé en
1889.
Le 12 novembre, classement au titre
des monuments historiques, du retable du maître-hôtel : Bois sculpté et
doré datant du 18 ème siècle.
Le 15 décembre, une convention est
signée entre la commune et Mr. Jules
BRIE, afin d’alimenter l’abreuvoir
depuis son puits artésien. Ceci pourrait expliquer l’écoulement de purin
dans l’abreuvoir, constaté en 1980.
Pour ce service, Jules BRIE percevra
une redevance annuelle de 400
francs.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Le club de football reconnu et récompensé.

Faisant référence à l’assemblée générale du district, le
président du club a convié les éducateurs, les bénévoles,
les responsables de l’Etoile et les élus pour une
soirée qui se voulait placée sous le signe des récompenses
pour la saison 2014/2015 qui a montré les qualités
reconnues sur les plans sportif, humain et éducatif.

hallenge du meilleur club de jeuC
nes de ligue ; 6 derrière les
clubs huppés régionaux, dont le méème

rite revient aux éducateurs.

Labellisation des écoles féminines :
obtention des encouragements dont
est porteuse Laurine Ratte qui a reçu
pour son groupe du matériel et des
ballons.
Félicitations pour son projet éducatif
fédéral à Isabelle Chapuis qui œuvre
beaucoup et réalise tout ce que ne
peuvent aborder les éducateurs.
Label départemental préformation encouragements : label bronze à l’école
de football et chalenge du Fair-Play
pour les moins de 18 ans.
Les séniors A en LR3 pour le Fair-Play
ont fini premier de leur groupe et ont
reçu 13 ballons, et pour leur comportement en coupe de France, deux sacs
de sport.

Une médaille pour quinze ans d’arbitrage a été décernée à Christophe
Ouaked par la ligue et, Eric Leonard,
secrétaire général, homme polyvalent
a reçu la plaquette du district.
Les éducateurs et coachs ont été félicités, et les épouses, facilitant de nombreuses tâches, ont reçu un bouquet.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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l’étoile Section FootBall

Que font les équipes séniors du
club de football ?
Malgré une défaite 3-0 à Grandvillars (club évoluant en division d’honneur, deux divisions au-dessus en coupe de FrancheComté), l’équipe n’a pas eu le moral altéré et c’est crânement
qu’elle a joué sa chance en observant un schéma d’attente et
en posant des problèmes aux adversaires. L’image et la compétitivité représentées par le club sont toujours d’actualité et a
renforcé leur défense.
à ces événements,Thierry Besnard, coach général, s’est confié sur les obSuite
jectifs des trois équipes séniors engagées en championnat :
1.Monter en division supérieure pour l’équipe A et l’équipe B dirigées par
Sebastien Puscedu et Guillaume Caillet.
2.Consolider la troisième équipe emmenée par David Ratte, Pascal Tupin
et Jean Paul Philippo.
Ces objectifs doivent redonner et confirmer un dynamisme à ces équipes.
L’effectif du début de saison était prometteur, autant par la qualité que par le
nombre. Mais de nombreuses blessures ont pénalisé les joueurs : huit d’entre
eux évoluant en équipe A viennent juste de sortir de l’infirmerie pour la
deuxième partie de saison. Pour l’instant les trois équipes sont en haut du
tableau.

assionné et travailleur, Thierry Besnard se déclare
Pet enthousiastes
satisfait, il est entouré de personnes compétentes
formant une équipe soudée. Il est fier
du bon comportement des équipes séniors du club de
football de Pouilley les Vignes.

Le club de Pouilley les Vignes et ses
éducateurs ont le plaisir de convier les
jeunes joueurs licenciés en U11 et U13 au
tournoi de football festif pour sa troisième
année consécutive !
Le samedi 25 juin (U11) et le dimanche 26 juin
(U13) à partir de 10 heures
Pelouse en herbe du stade d’Audeux
Convivialité, joie, et plaisir seront au
rendez-vous !

- 17 -
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l’étoile

Cette année Création/Passion a eu lieu
au mois de mars, et les visiteurs ont été
plus que jamais au rendez-vous.
En effet plus de 50 artistes exposants
ont été appréciés par quelques 700
visiteurs et tous ont manifesté leur
satisfaction.
La période de l’année semble plus
propice car moins « concurrentielle »
au niveau des expositions.
La décision de rendre l’entrée gratuite
a peut-être également favorisé
l’augmentation du nombre de visiteurs … mais n’a pas empêché la plupart d’entre eux d’acquérir un bulletin et de voter pour le prix du public.
La qualité des œuvres et la diversité

Prix du jury :

Noël Thomann et Gilles Vetter, artistes
professionnels reconnus ont attribué
les prix aux artistes exposants pour la
qualité des œuvres exposées.

1er Prix : Francine Marchal, de Pontarlier

2ème prix : Carole Tahar, de Miserey

Salines

3ème prix : Jean-François Marconnet de Besançon

Prix du public :

Jean Claude Bussandri a reçu le prix
du public et Monsieur Trouttet JeanLouis de Franois a été tiré au sort
par l’artiste. L’œuvre lui a été remise
à domicile par l’artiste et par le commissaire de l’exposition.

deux continents représentés
pour une même pose :
Maïce (Syrie) et Juan (Equateur)

étrangère, à savoir Equateur, Syrie et
République Tchèque ! …
Noël Thomann et Gilles Vetter ont
montré leur virtuosité en réalisant des
dessins « en direct ».

Prix des artistes :

Pour le première fois les artistes ont
désigné l’exposant à qui ils voulaient
voir remettre le « prix des artistes ».
Carole Tahar de Miserey Salines à
reçu le prix des artistes

des techniques ont été remarquées
tant par le public que par les orateurs
qui, lors du vernissage, ont souligné
la montée en qualité de cette manifestation.
Les artistes des localités proches ont
été accompagnés par ceux en provenance du Jura, de Côte d’or, de Belfort,
de Saône et Loire, et il a été possible
d’apprécier la qualité technique d’un
peintre hyper-réaliste en provenance
de Rome !
La possibilité pour les artistes de
réaliser des œuvres sur place avec la
participation de modèles est un des
points forts de cette manifestation.
L’ouverture au monde aussi, et lors
des poses, on a pu voir simultanément trois modèles de nationalité

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

remise du prix du public à M. et Mme Trouttet de
Franois par Jean Claude Bussandri (au centre)

l’hyper-réalisme italien à l’honneur

La prochaine édition de Création/
Passion aura lieu au printemps 2018.
L’année prochaine un évènement artistique un peu différent permettra de
faire varier les plaisirs !

Journal communal juin 2016

- 18 -

l’étoile

GYM TONIC.
Sumo, Squat, pompe, gainage, pédalo…..
Ces noms vous évoquent-ils l’envie de
participer ?
A Pouilley les Vignes depuis plusieurs années, les mercredis soirs sont rythmés par une étrange mélodie,
ayant pour note le vocabulaire bien spécifique de la
gym tonic.
L’ensemble est mené par le séduisant coach sportif, Cédric
DOTTE, diplômé d’état. Rigoureux sur l’apprentissage
des mouvements et sur la qualité des enchaînements, il compose l’entrainement hebdomadaire
des participants avec professionnalisme. Dans la
bonne humeur collective, les séances débutent par
l’échauffement des muscles du corps.

Puis la mise à l’épreuve pour les muscles commence.
Les sportives et les sportifs assidus s’activent, avec ténacité le sourire aux lèvres, parfois grinçant. Ils participent à l’appropriation de leur enveloppe corporelle et
mentale, sous les conseils bienveillants de Cédric.
Enfin, sur un fond musical tout en douceur, les
dernières minutes sont consacrées au stretching. C’est
une phase de récupération, d’étirement.
Arrive la fin de l’heure, il ne reste plus qu’à ranger les
tapis jusqu’au prochain mercredi, avec la satisfaction
d’avoir bien profité du moment.
Environ 60 personnes s’adonnent à la gymnastique
au sein de l’étoile : gymnastique douce, renforcement
musculaire, gym tonic, gym enfants, baby gym.
Bienvenue à toutes et à tous.

Un petit aperçu du
bassin créé par les
élèves du collège
Pompidou.
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Au printemps du périscolaire, vos enfants poussent !

Le péri, c’est fleuri ! Vous
l’avez peut être remarqué mais depuis le retour
des beaux jours, la cour
du périscolaire a pris des
couleurs.
En plus de celles proposées chaque jour
par les enfants, ce sont tulipes, jonquilles
et autres plantes et fleurs qui distillent
leur parfum et leur éclat sur chaque espace terreux de cette cour minéralisée.
L’initiative vient de l’école, Familles Rurales accompagne, le SIVOS soutient. Un
vrai élan autour du PEDT* se crée pour le
plus grand plaisir de tous, et surtout des
enfants.
D’autres projets continuent de germer en
lien avec l’école ou associations et collectivités locales. La musique avec l’Emica,
le livre avec la Bibliothèque communale,
la pêche avec la commune de Serre les
Sapins… des ateliers, des activités aux
arômes variés, qui nous l’espérons permettront à toutes vos sympathiques
fleurs de s’ouvrir.

L’accueil de loisirs périscolaire continue
d’ouvrir ses portes aux parents de nos
jeunes pousses. Ils sont invités à venir
proposer une animation, ou à profiter
d’un repas avec les enfants. L’occasion
de voir comment s’épanouissent les enfants dans ce grand jardin aux multiples

développer leurs racines et leur feuillage.
Nous essayons, tous ensemble, d’une année à l’autre, de leur offrir les apports
nécessaires pour résister aux intempéries
et profiter un maximum du soleil de la
vie.
Et la ludothèque participe à ce grand
jardinage de printemps !

lecture par une maman
cultures.
Nos jardiniers animateurs continuent
eux, sur les mercredis comme sur le reste
de la semaine, de cultiver leurs projets
de « vivre ensemble ». Des bourgeons
apparaissent, même si le gel peut encore tout abîmer. Certains ne donneront
peut-être rien, d’autres au contraire verront de jolies feuilles pousser, une nouvelle branche se développer. L’accueil de
loisirs a cette vocation de participer à la
croissance de vos enfants, à leur montrer
que de nombreux chemins existent pour

Avec comme outil principal : le jeu ! Un
terrain stable et productif, porteur de
valeurs, de bonheurs collectifs et individuels. Aurélien vous invite à visiter son
jardin à thème (jeux de construction, une
journée à la campagne…), où poussent
des châteaux de Barbies, des champs
de Kaplas, des plateaux entiers de jeux
de société... Pas de limite d’âge, tout le
monde est accepté. D’ailleurs, le périscolaire en profite dès que possible le soir, et
les enfants de moyenne section de maternelle l’après-midi. Alors, venez vous aussi
profiter de cet écrin de plaisirs à la salle
des fêtes de Pouilley les Vignes, tous les
2ème et 4ème mardis du mois.

atelier les points
activité manuelle en salle d’activité
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

* Projet Educatif De Territoire : Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale,
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation.
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l’aSSociation FamilleS ruraleS
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Nettoyage de Printemps
Merci à Familles Rurales qui a organisé le nettoyage de printemps le vendredi 15
avril. Une quinzaine de jeunes et un Appulien (qui s’était joint au groupe d’ados )
ont participé et ramassé de nombreux déchets,(bouteilles, canettes, mégots, .....et
même les crottes de chien!
Un goûter offert par la commune a clôturé cette manifestation.
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

l’aSSociation FamilleS ruraleS

L’ACTION JeuNes
“L’Action Jeunes” de Familles
Rurales a pour vocation de
proposer des accueils de loisirs
à tous les jeunes adolescents
entre 11 et 17 ans du secteur
de Pouilley-les-Vignes.
En effet, les jeunes ont la possibilité
de se retrouver les vendredis soirs ou
pendant les vacances scolaires pour
partager des moments de convivialité
par le biais d’une activité, d’un projet ou
d’une sortie. Pour l’équipe d’animation
qui encadre ces jeunes, l’objectif est aussi
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 collège Pompidou par le biais de son responsable jeunesse qui propose des activités tous les
midis aux élèves.
Cette année, les jeunes se sont concentrés
sur l’organisation du séjour de vacances
d’été. Ils partiront dans la Drôme, 6 jours
en camping. Après avoir décidé du lieu, ils
ont organisé une tombola pour financer
une partie des activités qu’ils feront sur
place. Ils ont démarché les commerçants
pour récupérer des lots, et sont allés vendre les tickets dans les villages du SIVOS
ainsi qu’à Franois et Serre les Sapins.
Une belle réussite pour eux qui se sont
mobilisés, ce qui leur permettra à coup
sûr de passer un très bon séjour. Durant
les dernières vacances de printemps, les

jeunes ont également contribué grandement au nettoyage de printemps, encadrés par Marie-Cécile et Julien. Ils seront également associés à l’organisation
de la marche en appulie ainsi qu’à la
fête de la musique. Enfin, les jeunes participeront à la rénovation de la salle des
crockinous, ancienne crèche de Serre les
Sapins, en réalisant des fresques sur les
murs intérieurs avec l’aide d’un artiste
local.

let 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 Départemental du Doubs et la
Caisse d’Allocation Familiale.

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 deux séjours
de vacances d’été. Le
premier, du 11 au 16 juil-

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie du 8 mai 2016
Appuliens et amis se sont
réunis devant le monument
aux morts de notre commune pour commémorer la
victoire du 8 mai 1945.
Après la montée des couleurs, deux
membres de l’Amicale Appulienne
des Anciens Combattants ont été décorés: la médaille commémorative des
opérations de sécurité et de maintien
de l’ordre - agrafe Algérie - est remise
à Pierre PERRIN et Raymond BELIARD
reçoit la médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation - agrafe Afrique du Nord.
La cérémonie se poursuit par l’appel
des 32 morts pour la France inscrits
sur le monument, suivi du fleurissement par les autorités.
Les sonneries réglementaires sont interprétées par l’orchestre d’harmonie
de POUILLEy LES VIGNES.

les médaillés : Raymond BELIARD et Pierre PERRIN

Après la lecture du message de monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès de ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire et l’allocution

La lecture du message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre est assurée cette année par Isaline BORG, élève de CM2.

de monsieur Jean-Marc BOUSSET,
Maire
de
Pouilley-les-Vignes,
l’harmonie interprète une musique de
circonstance.
Après la cérémonie, les autorités
civiles et militaires présentes remercient les porte-drapeaux, le chef de
musique et les récipiendaires. Tous les
participants sont invités à partager
le verre de l’amitié à la salle polyvalente.

ﬁn de la cérémonie
RG

Isaline BO

Prochaines manifestations patriotiques
place de l’Etoile
Mercredi 8 juin à 11h : hommage aux combattants morts en Indochine
Vendredi 11 novembre : armistice de 1918
Lundi 5 décembre : hommage aux combattants morts Afrique du Nord
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Le parc d’activités des combottes prend forme.

Entretien de jardin
* selon

*

la loi en vigueur

Plantation-Engazonnement
Maçonnerie paysagère
Aménagement bois
Création allée

Parc d’activités
15 rue des Combottes
25115 Pouilley-Les-Vignes
03 81 48 34 25
www.amenagement-bisontin.fr

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Petits rappels des règles de civilité.
Brûler les déchets végétaux, c’est interdit
mais des dérogations sont possibles
Des dérogations à l’interdiction de
brûler en plein air des déchets végétaux peuvent être prévues par les
règlements sanitaires départementaux. C’est ce que rappelle la ministre
de l’Environnement, de l’énergie et de
la Mer dans une réponse ministérielle
publiée le 9 février 2016.

cliques (HAP) et les dioxines qui se
concentrent dans les produits laitiers
et les œufs.

Depuis le 1er janvier 2014,
il est interdit à tout particulier de brûler à l’air libre les
déchets verts issus des parcelles dont il a l’entretien.

Toutefois, pour éviter notamment la
propagation de certaines épidémies,
causées par des vers, bactéries ou
parasites qui touchent certains vé-

Le broyage sur place ou la dépose sur
des sites dédiés comme les déchetteries
sont les seules solutions autorisées
pour s’en débarrasser.

En effet, outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie que
cela génère, la combustion à l’air libre
des végétaux est fortement émettrice
de polluants, tels que les particules
fines et des produits toxiques ou cancérigènes, notamment des polluants
organiques persistants comme les
hydrocarbures aromatiques polycy-

Carrosserie - Mécanique
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gétaux, des dérogations à cette interdiction peuvent être prévues par
le préfet dans le cadre du règlement
sanitaire départemental, sur proposition de l’autorité sanitaire et après
avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Chaque département dispose de son
propre règlement sanitaire, applicable
de plein droit.
l’utilisation d’incinérateurs
individuels est interdite !

En application de l’article 7 de l’arrêté
préfectoral du 19.04.05, nous rappelons
que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils causant une gêne
pour le voisinage en raison de leur 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 brûlage en plein air des déchets
et détritus de toute nature est rigoureusement
interdit dans les agglomérations, les déchets
verts doivent être portés en déchetterie.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

INFOS SERVICES
FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvertes 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

Le secrétariat de mairie
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

13h00 à
17h00

13h00 à
17h00

VENDREDI

SAMEDI
9h00 à
12h00

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

Hiver
TILLEROYES

Matin

Eté

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

Dimanche 9 h à 12 h

8 h à 18 h

Fermé

8 h à 12 h

Fermé

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

PIREY

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

Samedi 9 h à 12 h

13 h à 16 h

9 h à 18 h

13 h à 18 h

JOUR DE RAMASSAGE DES
DECHETS
BACS GRIS : tous les
MERCREDIS
BACS JAUNES : les MERCREDIS, une semaine sur
deux, se référer au calendrier CAGB accessible sur
www.pouilleylesvignes.com
ou disponible en mairie

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

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

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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inFoS ServiceS

Professionnels de santé
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

INFIrMIères :

Florence MéTOz-MARCONNET
Corinne MOREL – Myriam ARMINOT
8, rue de l’Ecole

tel : 03.81.58.01.43
changement d’adresse à partir
de début juillet
au 7, rue des Fontaines

OrThOPhONIsTe :

Marie-Hélène GAILLARDET
4 B, rue des Marronniers
tel : 03.81.81.84.97

MAsseursKINésIThérAPeuTes :

Benoît RABIER
4B, rue des Marronniers

Patricia PETIT
8, rue de l’Ecole

tel : 03.81.55.40.50

tel : 03.81.55.01.24

sAGe-FeMMe :

Marion BESCH - Leslie DUBIEF Sophie BELIN
7 rue des Fontaines

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

Les écoles
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

tel : 03.81.59.98.86

sOPhrOLOGIe

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet

tel : 07.81.81.00.19

COLLEGE GEORGES
POMPIDOU
Route d’Emagny

tel : 03 81 55 45 00
FAMILLES RURALES
Restauration scolaire
et périscolaire
2, rue de l’école

Préfabriqué (moyenne section)

tel : 03 81 60 21 11

GROUPE SCOLAIRE
PRIMAIRE
2, rue de l’Ecole

Référent Groupe
Animations locales
Cyril BONDENET,
locaux ancienne Mairie

tel : 03 81 59 96 85

tel : 03 81 55 43 90
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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 Gérald
BINETRUy
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
2, rue de l’école

tél : 03 81 55 49 05

mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Responsable : Estelle Peseux
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.

tél : 03 81 60 21 11

juin 2016 Journal communal

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

