jour nal comm unal

juin

2017

Page

5

En route pour 2500 habitants

Page

Page

8

10 p116 pieux

our le groupe

La FREDON vous

scolaire

conseille !

Page

16

Premier tournoi lleurs
des petits footba

et aussi !

Page

18

L’oeil et

l’oreille

Directeur de la publication : Jean-paul Revert
Crédit photo :
Jean-Marc Bousset
JM. Guierdet,
Comité de rédaction :
Jeannine Druot
Marie-Agnès GUEZET
Nadine Burlaud
Franck Vermot-DesrocheS

M. Villaumié,
JP. Revert,
P. Zecchini.

sommaire
édito
Les infos du ccas
les permis de construire en 2016
etat civil 2016
l’animation locale
l’amicale des anciens combattants
Bibliothèque
raconte-moi pouilley
le sport à l’honneur
L’oeil et l’oreille
familles rurales
voyage au pays-bas
le club appuliens III
on chante à pouilley

2
3
4
6
7
11
12
13
14
16
18
20
22
23
24

agenda de la commune
Réunion de quartier
La Grosse aige
Centre du village (à la Mairie)
Le Coteau

le samedi 2 septembre 2017 à 10h30
le samedi 9 septembre 2017 à 10h30
le samedi 16 septembre 2017 à 10h30

Le repas des anciens
à la salle des fêtes

le dimanche 24 septembre 2017

Les voeux du Conseil municipal
à la salle des fêtes

le samedi 6 janvier 2018

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Toute l’année nous vaquons à nos occupations.
Pour vous, la famille, le travail, les loisirs… Pour nous, les réalisations, les projets,
vos demandes…
Nous avons souhaité, en effet, que cette année soit riche en évolution, avec un
apport direct pour les habitants et avec une ouverture pour la commune.
par Jean-Marc Bousset
maire de Pouilley-les-Vignes

Le premier grand projet est le début de la construction du nouveau groupe scolaire
qui sera sur le secteur une référence en matière environnementale.
Nous avons également prévu de commencer la création de la médiathèque par le
changement de la charpente au premier étage de la mairie. Nous espérons que ce
lieu deviendra un lieu d’accueil incontournable pour les familles, pour les anciens,
pour les jeunes…
Ce bénéfice pour tous sera immédiat et donnera à la commune un lieu commun
d’échanges humains et d’informations. Il sera le lieu privilégié pour toute initiative
culturelle.
D’autres réalisations verront le jour sur 2017 : Travaux d’assainissement rue du
Puits et rue de la Pérrouse, réalisation d’un diagnostic communal d’assainissement,
création d’une aire de jeux à la Grosse Aige…
Des satisfactions, des plaisirs, des espoirs, des questionnements… 2017 sera
une année pleine d’événements qui nous conduira à resserrer les liens qui nous
unissent en créant cette histoire et en partageant ces instants pour des réalisations qui s’inscrivent dans le temps.

POUILLEY LES VIGNES, UN VILLAGE QUI BOUGE !!!
ousset
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c
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M
Jean-
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Les infos du CCAS
Dans la continuité de son action auprès des personnes de plus de 55 ans, des échanges avec
ELIAD Prévention ont permis la mis en place d’ Ateliers MEMOIRE.
Les objectifs de cette action sont les suivants :
-Entretenir sa mémoire à partir d’une méthode amusante et ludique sur tablette tactile.
-Rompre l’isolement des Personnes Agées à domicile et recréer du lien social en périphérie du
domicile tout en favorisant les échanges intergénérationnels.
-Prévenir le vieillissement par le jeu et des animations ludiques et novatrices .
10 Personnes de Pouilley les Vignes sont inscrites et ont commencé le 23Mai 2017 la série des 6
ateliers (le mardi de 9h30 à 11h30) ; si cette première séance a été quelque peu déroutante les
ateliers suivant ont permis pour chacun d’entre eux :
· un entrainement des fonctions cognitives grâce à l’utilisation d’une méthode intuitive et ludique,
· l’appropriation des outils numériques,
· la personnalisation de l’atelier pour chaque participant

Conférence organisée le 22 mai pour
informer des dangers du soleil !
avec l’aimable participation du
Docteur Fabien Pelletier
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Réunion d’information organisée par la
Fredon (Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles) à Pouilley-lesVignes le vendredi 19 mai 2017.
Bertille Verguet chargée de mission à la Fredon a animé cette
conférence expliquant les méfaits de l’utilisation des pesticides dans son jardin ou sa pelouse. Il sera interdit de les utiliser
pour les particuliers en 2019.

Après l’étude de la FREDON, un planning a été proposé afin
d’espacer les périodes de tonte sur les espaces publics non
prioritaire. C’est pour cela que certains secteurs de la commune seront tondus moins souvent que d’autres.
Les questions ont été nombreuses et les personnes présentes
ont pu échanger sur ce sujet.

Elle a présenté et argumenté, par de nombreux exemples,
les possibilités pour se prémunir des mauvaises herbes, par
exemple ne pas couper trop court sa pelouse de façon à ce
que celle-ci étouffe la croissance des herbes indésirables. Dans
tous les cas, aucune solution miracle n’existe, il faut beaucoup
d’huile de coude pour ne pas polluer nos nappes phréatiques.
ET LA COMMUNE QUE FAIT-ELLE ?

Les produits phyto

Pour les collectivités, l’interdiction des pesticides est effective depuis le 01 janvier 2017. Par anticipation la commune
a souhaité interdire totalement l’utilisation de ces types de
produits nocifs avant l’interdiction totale car il existait certaines dérogations.

Tonte du domaine communal

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

voir aussi l’article page 8
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En route pour 2500 habitants
En 2013, la commune a finalisé son plan local d’urbanisme
qui venait remplacer le POS (plan d’occupation des sols) datant de novembre 1994.
Dans les orientations d’aménagement définies dans ce document figure, parmi d’autres, le projet de faire évoluer la
population de notre village pour atteindre 2 500 habitants
dans les 20 années à venir.
En cohérence avec le SCOT (schéma
de cohérence territoriale), des zones
ont été destinées à l’urbanisation. Les
secteurs déjà retenus antérieurement
au P O S ont été reconduits.
Ces prévisions de développement
portent sur la construction de 210
logements dans les 15 prochaines années pour atteindre 350 logements à
échéance de 25 ans.
Cet objectif d’évolution de la population est en cours de concrétisation :
- 12 logements sont en construction route d’Emagny par CARRE DE
L’HABITAT.
-l’aménagement, par NEXITY, du lotissement « LA CABORDE » situé le
long de la route de GRAY entre Le
Chemin du Bois de la Dame et l’entrée
du village.
Dans cet espace de 3,2 Ha, les orientations d’aménagement imposent la
construction de 58 logements minimum dont 40% sous forme de collectif.
Le respect de la mixité urbaine, fixée
par le programme local de l’habitat
de la CAGB pour notre commune et
défini au PLU, prévoit une répartition
de 60% de logements privés et 40%
de logements conventionnés.
L’aménagement de ce secteur sera
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conduit en 2 phases :
- 1ère phase
Construction d’un immeuble de 23
logements conventionnés, réalisés par
Habitat 25 le long du Chemin du bois
de la Dame et de 29 pavillons privés
individuels ou jumelés.
- 2ème phase
Construction d’une vingtaine de pavillons individuels privés
Les pavillons seront construits suivant
la formule libre choix du constructeur.
L’aménageur NEXITY, après avoir
acquis les terrains, procède, actuellement, aux travaux de viabilisation
de tout cet ensemble dans le respect
des contraintes définies dans le P L U,
en particulier celle consistant à une
densité de 23 logements à l’hectare.
Cette obligation, imposée par les différents services administratifs, explique la faible superficie des parcelles
qui, après déduction des surfaces affectées à la voirie et ses annexes varie
de 300 à 550m2.

voiries, des réseaux, des équipements
et aménagements divers.
En complément du chemin du Bois
de la Dame, deux nouveaux noms ont
été affectés aux futures rues de ce
lotissement : rue de Bon Grain et rue
du Champ Chanté rappelant les noms
des lieux-dits cadastraux. Sur ce
même principe un nom sera attribué
à la voie de la phase 2.
Enfin, quelques permis de construire
individuels dans le dernier lotissement en cours ou hors lotissement
viennent également contribuer à la
réalisation de notre objectif.
vous vous posez sans doute la question, « LES EQUIPEMENTS VONTILS SUIVRE ? » Et bien OUI, déjà, le
groupe scolaire en construction dans
le cadre du Sivos de la Lanterne est
dimensionné pour accueillir tous les
enfants à venir.
Le réseaux sont aussi en capacité de
recevoir ces nombreux habitants

A ce jour les permis de construire de
l’immeuble de 23 logements et ceux
de 4 pavillons individuels ainsi que
le permis d’aménager la phase 2 ont
été déposés.
Une convention de reprise a été signée
entre la commune et Nexity contractualisant, à la fin de l’opération, la
reprise dans le domaine public des

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE ET D’AMENAGER DE 2016
NOM

OBJET

LIEU

SFKS
SGM
SCI LA BARATTE
PETITCOLAS Michel
GIROL Hervé
JALLIOT Maxime
PERREAULT Severine
FALCINELLA Daniel
SCI THIERY STAINE
SIVOS LANTERNE
USSEL Anthony
SCI LA CABORDE
SUTY Sylvain
ABK INVEST
CHEVRE THIERRY
SAS A.CORREIA
PAPE / GAULME

Entrepôt + Appartement de fonction
Bâtiment à usage de bureaux et d’atelier + 35 places parking
Bâtiment à usage de fromagerie
2 Garages
2 Maisons
Maison
Piscine
Maison
Bâtiment artisanal comprenant 1 bureau
Groupe scolaire 14 classes en R-D-C
Aménagement sous-sol en habitation + modification ouvertures + garage
Bâtiment collectif 23 logements
Hangar stockage véhicules artisan paysagiste
Bâtiment artisanal
Garage sur vide sanitaire existant
Local d’activité pour entreprise de terrassement
Maison

19, rue des Combottes
9, rue des Combottes
10, rue des Combottes
33A , rue de la maltière
2, rue Zola
Rue du Puits
2C, rue de Serre
Rue d’Emagny
13, rue des Combottes
Rue de la Perrouse
12, rue d’Emagny
Chemin du Bois de la Dame
3, rue des Combottes
21, rue des Combottes
31 Bis, rue de la Maletière
11, rue des Combottes
2D, rue de la Charlotte

DECLARATIONS PREALABLES 2016
TISSOT Monique
BICHET Jean-Pierre
JACQUOT Alain
CHARRIERE Sylvain
MARECHAL Franck
BARTHOD Céline
PHARIZAT Gérard
CHICAUD Charles
FREE ENERGIE
BELIARD Françoise
BROCARD Christine
PIERRON Daniel

Transformation porte-fenêtre en fenêtre
Terrasse
Création chambre + modification ouverture
Piscine
Muret + clôture
Clôture
Terrasse bois sur terrasse existante
Clôture + portail + façade
Pose de 12 panneaux solaires sur toitures
Abri voiture
Prolongement de terrasse existante
Clôture

2, rue de Beauregard
11, rue de la Pommeraie
8, rue des Marroniers
5, rue Chopin
5Bis, rue Charrière Salée
26A, rue de la Perrouse
5, impasse Courbet
4C, rue des Marronniers
23, rue du Puits
16A, rue de la Perrouse
11, rue Emile Zola
11, rue de la Perrouse

GOUGET Christian

Isolations murs + remplacement porte et fenêtre + volets + panneaux solaires

40, rue de la Pommeraie

TANTI Thomas
PERREAULT Séverine
PRETET Thomas
CHAUCHET A-Catherine
DECOURTY Maria
PELISSARD Jean-Marc
MARCHAND Patrice
CAUCHET A-Catherine
PARIS Sébastien
DRUOT Marc
CATTET Stéphane
DENIS Xavier

Clôture
Piscine
Piscine + clôture
Création de lucarnes
Pergola
Couverture d’un parking
Réfection muret
Création lucarne supplémentaire
Piscine
Agrandissement fenêtre
Portail + clôture + place parking
Carport sur places stationnement

26B, rue de la Perrouse
2C, rue de Serre
15B, rue de Miserey
10A, rue Charrière Salée
15, rue le Coteau
9, rue le clos des Vignes
1A, rue de Pelousey
8, rue Charrière Salée
2B, rue de Serre
5, rue Voltaire
3, rue de l’Ecole
9, rue du Repos

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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état civil de l’année 2016
25 février
2 mars
27 mars
4 avril
9 mai
31 mai
4 juillet
5 août
23 août
28 septembre
4 octobre
5 novembre
10 novembre
16 novembre
6 décembre
26 décembre

05 mars
23 avril
04 juin

Patrick DOLE et Françoise BOURGEOIS
Arnaud BESSON et Lauriane FAIVRE
Emmanuel FUSELIER et Véronique RENAUD

04 juin
11 juin
02 juillet
16 juillet
24 septembre
17 décembre

Claude-Henri BERNARDOT et Laurence ENOCH
Guillaume BERJON et Alexia VIENT
Mathieu CHALON et Elodie MOURGEON
Paul SAUVIN et Emilie GUIERDET
Bernard RAZZAROLI et Catherine BONNAMOUR
Allan HUILLIER et Brigitte BORRE

Liam LULLIER
Nola GIRARD
Grégoire COULON
Martin WARIN
Darcy et Steve KAUFFMANN
Manel AMALOU
Lucie VIONNET
Noé PAULAT
Kéo HUILLIER BORRE
Marius PÉTIARD
Manon et Thomas ROBERT
Seyth MUBIAYI
Hidaya SALIHI
Théa LIARD
Paul REVENCO
Arthur SULOCHA VINCELOT

15 janvier
29 mai
10 juillet
27 août
28 septembre
16 novembre
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Christiane LE FEVRE
Jacqueline DEPREZ
Stéphanie PINARD
Martine FIGURA
Eliane FOGLIA
Rafiqa NONNON

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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La FREDON vous conseille !

Adhérentes au réseau national, qui couvre le territoire français, y compris les Dom et Tom, les Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), sont des interlocuteurs
privilégiés en matière de surveillance sanitaire du territoire sur les filières agricoles et non agricoles.
La Fredon est reconnue organisme à vocation sanitaire (OVS). C’est la structure opérationnelle
chargée d’intervenir avec l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux au titre du Code rural.

La chenille processionnaire du pin
Malgré ses si belles couleur ce petit animal
est une bête féroce !
La chenille processionnaire du pin, forme larvaire
d’un papillon de nuit, est
un ravageur important
des pineraies d’Europe du
Sud, qui atteint en France
la limite nord de son aire
d’extension. Sa remontée
actuelle vers le nord est le
signe d’un réchauffement
du climat. Elle s’attaque à
de nombreuses espèces de
pins. Les papillons apparaissent au cours de l’été,
de mi-juin à fin août suivant les années et les régions. Leur
durée de vie excède rarement 24 heures.
Les œufs du papillon sont pondus groupés et
peuvent compter de 70 à 300 œufs par femelle.
Les jeunes chenilles éclosent un mois à un
mois et demi après la ponte, de fin juillet à
fin septembre selon les endroits.
Elles vivent regroupées en colonies (en
moyenne 200 individus), à l’intérieur de
nids « provisoires » légers qu’elles ont tissés. Elles dévorent partiellement le limbe
des aiguilles situées à proximité de la colonie.
Au fur et à mesure de l’épuisement de la
nourriture, elles s’éloignent progressivement
de leur lieu d’éclosion en abandonnant les nids
temporaires. Dès les premiers froids, généralement
à la fin du 3ème stade, elles confectionnent leur nid définitif, plus épais et mieux structuré, après avoir cherché la
position la mieux exposée au soleil.
Au cours de l’hiver et jusqu’au début du printemps, les chenilles
quittent l’arbre en formant de véritables processions, descendant de la cime des arbres le long des branches et du tronc à
la recherche d’un endroit au sol suffisamment chaud et meuble
pour s’enfouir à quelques centimètres de profondeur.
La chenille processionnaire du pin est responsable de dégâts
sur les boisements de pins en forêt. En effet, la consommation
du feuillage peut être particulièrement sévère en hiver et au
printemps si les populations sont importantes, occasionnant un
préjudice important surtout à des jeunes boisements.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

En zone d’habitation, la présence des nids sur les pins des jardins de particuliers ou des lieux publics outre son caractère
inesthétique, est responsable d’affections graves chez l’homme
et chez les animaux, liés au caractère urticant des poils des chenilles.
La chenille processionnaire, à partir de son 3ème stade de développement, dispose en effet de plages de petits poils urticants,
cachés dans les remplis de la peau. Chaque chenille libère les
poils urticants lorsque la colonie est agressée. Ces poils se détachent facilement et restent en suspension dans l’air ambiant.
Ils demeurent virulents plusieurs mois après la disparition des
chenilles, notamment dans les nids qu’elles ont occupés.
Chez l’homme, le contact direct avec les chenilles ou bien indirectement avec les poils urticants disséminés par le vent est
responsable d’accidents plus ou moins graves suivant la sensibilité des individus :
Sur la peau par des plaques rouges avec ou
sans cloques, accompagnées de démangeaisons intenses ou de sensations
de brûlure et peuvent être particulièrement graves lors de contact
direct avec les chenilles.
Au niveau des yeux, par des
paupières rouges et enflées.
Quand les poils urticants pénètrent dans l’œil, ils peuvent
causer des accidents graves
allant jusqu’à la cécité.
Dans les bronches, par des
allergies violentes chez les
personnes présentant des difficultés respiratoires.
Lorsque les symptômes persistent, et quelle que soit la zone affectée, la consultation d’un médecin
est vivement recommandée.

Son avancée sur notre territoire :

Orange : avancée maximale de la chenille entre
1969 et 1979 ( d’après J.F.Abrall, Cemagref
Grenoble).
Rose : front nord à l’hivers 2005-2006
Rouge : front nord à l’hivers 2010-2011
Points rouges : foyers connus à ce jour.

Journal communal juin 2017
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La pyrale du buis
Originaire d’Asie, la pyrale du buis a fait son
apparition en France en 2008 en Alsace puis
s’est rapidement propagée à de nombreuses
régions françaises, ce qui en fait une espèce
invasive de première importance.
L’adulte est un papillon nocturne. Ces ailes sont blanches bordées de brun-violet et mesurent environ 35 mm d’envergure.
La larve est une chenille de couleur vert clair striée longitudinalement de bandes vert foncé. Elle possède sur le corps de petites
verrues noires ainsi que des soies blanches. Sa tête est noire.
Les œufs sont déposés sous les feuilles. Ils sont disposés côte à
côte, sur une ou 2 couches. Les œufs sont blancs avec un point
noir se développant progressivement et qui correspond à la future tête de la chenille.
Selon le climat, le cycle de la pyrale du buis présente deux à
trois générations par an. Les chenilles hivernantes reprennent
leur activité à la sortie de l’hiver, en mars et continuent à se
développer. La nymphose dure environ un mois, au cours duquel
les chenilles se transforment en adultes dans un cocon tissé
entre les feuilles (stade chrysalide).

Les chenilles consomment dans un premier temps le feuillage
situé au cœur des arbustes. Au fil du temps, les dégâts deviennent visibles de l’extérieur donnant un aspect défolié à l’arbuste. La présence de ces chenilles peut également être détectée
par l’observation d’un brunissement du feuillage, de fils de soie
blancs et de boulettes de déjections vertes.
Le cycle de la Pyrale du buis

La première vague de papillons adultes peut être visible en juin.
Les femelles pondent rapidement leurs œufs sur les feuilles et
une 2ème génération de chenilles émerge en été. A l’automne,
une 3ème génération peut émerger et les chenilles passent alors
l’hiver protégées dans un cocon ou dans les anfractuosités de
l’écorce.
Son avancée sur notre territoire :

Toutes ces informations sont issues du site de la FREDON
n’hésitez pas à le visiter : www.fredonfc.com, vous y
découvrirez comment combatre ces gentilles petites bêtes.
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Les dégats occasionées sur le buis :

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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116 pieux pour stabiliser le groupe scolaire
Pour rester stable, un bâtiment doit avoir
des fondations solides et étanches, complétées au besoin par le drainage et la
stabilisation du sol environnant. De
longue date, il a été fait appel, surtout
pour les ponts, à des pieux ; les édifices
voûtés étaient établis sur des murs-poids
à empattements (thermes romains).
Depuis le XIXe siècle, l’étude des liants
hydrauliques et celle du sous-sol ont permis des solutions nouvelles, améliorées
par la possibilité d’armer le béton et par
les matériels mécaniques de forage et de
chantier.
La hauteur de l’infrastructure fait distinguer les fondations dites superficielles
(où la transmission des pressions est directe) de celles dites profondes, spéciales
au moins par l’ampleur des moyens employés, et qui font appel aux techniques
de pieux.

Des fondations profondes par 116 pieux en
béton armé de 8 mètres
de profondeur ont été
réalisées sous tout le
bâtiment, (plus 4 pour
soutenir la grue ).

Quand l’entreprise de gros oeuvre arrive la partie haute du pieu est parfois
invisible car couverte.
Le béton de la tête de pieu et les armatures en acier sont ‘’nettoyés’’, c’est
l’opération de recépage.
Une semelle en béton armé est ensuite
coffrée et coulée sur la tête de pieu...
... et l’on peut continuer l’ouvrage sur un
support solide

La réalisation de ces pieux constitue, après le terrassement, la
2ème étape de la construction.
Les pieux ont été réalisés à la tarière creuse à l’aide de
cette machine.

Quand l’entreprise spécialisée dans la
réalisation des pieux quitte le chantier, seules dépassent du sol les cages
d’armature des pieux.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Cette année, les bénévoles ont
organisé la venue à Pouilley
les Vignes des Cancoyote Girls
le 1er avril pour un concert de
plus de 2 heures ! Un beau
rendez-vous entre le public
venu nombreux et les 3 franccomtoises. Un autre concert
est déjà prévu courant octobre,
qui mettra à l’honneur le grand
Georges Brassens.

Les membres de l’animation locale de
Pouilley les Vignes vous proposent
plusieurs manifestations culturelles,
ludiques et sociales :
Prochainement :

Fête de la musique le 20 juin : dès 20h30 à la salle
des fêtes, avec l’Harmonie municipale,la chorale de l’Emica et
la Cantilène.

Marche en Appulie le 25 juin : le concept est simple, rendez-vous à 11h devant la salle des fêtes pour les promeneurs qui souhaiteraient passer un moment convivial au Mont.
Sur place, apéritif offert, possibilité de se restaurer grâce aux
produits locaux vendus par les producteurs (Ferme Pretet, Fromagerie du Pré Verdot, …), stands d’informations (Amicale des
Pompiers, Association Familles Rurales, …) et tournoi de Molky
(jeu d’adresse qui se joue avec des quilles en bois) organisé par
l’agence « Roule ma Poule » avec à la clé plusieurs lots à gagner.
Entrée libre, venez nombreux !

Fête populaire du 13 juillet : soirée animée par un
DJ, restauration et buvette sur place à la salle des fêtes dès
20h.

Si vous souhaitez vous investir dans la vie locale,
faire valoir vos compétences et entendre vos idées,
venez rejoindre notre équipe de bénévoles, vous
êtes les bienvenus!

De nouvelles animations seront proposées très prochainement, ainsi que des temps d’informations (relations parentsenfants, voisinage et bienveillance, obésité), de formations
(premiers secours, ateliers informatique), d’échanges, afin de
développer encore le lien social et le mieux vivre ensemble au
sein de la Commune.

Renseignements :
Animation Locale, 8 rue des Fontaines, tél. : 03 81 54 32 39
(les mardis de 14 à 16h ou laisser 1 message)
ou mail : animationlocalepouilley@orange.fr

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
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AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Cérémonie du 8 mai 2017
Le 72ème anniversaire de la victoire du
8 mai 1945 a été commémoré, cette
année encore, devant une assemblée
nombreuse comme à chacune des
manifestations patriotiques célébrée
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 ont interprété à capella
l’hymne national.

L’appel des 32 appuliens morts pour
la France inscrits sur le monument remémora l’âge et le conflit auquel ils
avaient participé. 			
				
Les sonneries réglementaires furent interprétées par l’orchestre d’harmonie
de POUILLEY LES VIGNES.
Au cours de cette cérémonie 2 anciens
combattants ont été mis à l’honneur,
décorés par le président de l’Amicale :
BELIARD Raymond a reçu la
médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre » agrafe ALGERIE.
MISKA Michel décoré de la
croix du combattant.

Nos félicitations aux récipiendaires.
Après la lecture des différents messages, l’allocution de monsieur Jean-Marc
BOUSSET, maire de Pouilley-les-Vignes
et remerciements aux porte-drapeaux
par les autorités civiles et militaires
présentes, tous les participants furent
invités par le Président de l’Amicale
Gérard COULON à partager le verre
de l’amitié.

rencontre des amicales
La 9ème rencontre des amicales de
PELOUSEY et de Pouilley-les-Vignes a
eu lieu le samedi 13 mai à Champvans
les Moulins.
L’abri qui servait de refuge au méchoui,
et mis gracieusement à disposition par
notre ami JEAN-MARIE étant désormais
indisponible, les membres de l’Amicale
de POUILLEY ont été accueillis à la salle
des fêtes de Champvans les Moulins mise
à disposition par Monsieur le maire du
village et, ont remplacé le traditionnel
méchoui par un déjeuner plus régionale.
Cette année l’organisation a été confiée
à l’amicale de Pouilley-les-Vignes, qui
a assuré la décoration de la salle ainsi
que le service des plats préparés par le
traiteur Charmoille dans une ambiance
joyeuse au déroulement parfait.
Malgré ces changements, ce sont encore
73 membres ou sympathisants qui se

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

sont rencontrés et se sont partagés les
différentes tâches de préparation ou remise en ordre de la salle des fêtes.
Tous se sont séparés en fin d’après-midi
heureux d’avoir passé un moment très
convivial et se donnant rendez-vous en
2018.
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bibliothèque

De nombreuses animations à La Bibliothèque Municipale
Le samedi 10 décembre, a été présentée
l’animation plurilingue avec un spectacle de
conte « Flora et les 4 saisons », mis en scène
par l’association « Miroirs de femmes, reflets
du monde ». Une histoire racontée en français,
chants et dialogues en serbo-croate, russe,
lingala, arménien, anglais…
Belle animation où le public a été captivé et
transporté par ce beau voyage !
La bibliothèque a participé (en janvier et février) à la première saison
Numérique C@P 25 lancée par le département du Doubs ; nous avons
« tremblé » et fait « trembler » des plantes vertes disséminées aux
4 coins du département grâce à une installation délirante du collectif
3615 Senor.
A cela s’est ajouté samedi 14 janvier un atelier d’initiation à la programmation électronique ; le nombre était limité et nous avons dû restreindre
les inscriptions, les heureux participants étaient ravis.

Vendredi 17 février, nouvelle édition de la
Rodiathèque « Music sounds better with you »,
toujours animée par Nicolas Sauvage de la Rodia,
la Rodiathèque est devenue un rendez-vous régulier
à la bibliothèque de Pouilley-les-vignes. Vous aimez
la musique et vous voulez découvrir son histoire, les
divers courants musicaux au fil des années, venez
assister aux soirées « apéros en musique ».

Le vendredi 17 mars,
pour le Fête Mondiale
du Conte, organisée
par la compagnie
Gakokoé, nous avons
reçu Valer Egouy
qui nous a conté «
Couleurs d’ile, Martinique… » et nous
a transporté dans sa
Martinique natale
au travers de contes
traditionnels.
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Céline
Schnepf,
metteure en scène
et auteure bisontine travaille à la
bibliothèque, en
résidence d’auteur,
à l’écriture de son
prochain spectacle
« Wonderland », une
réadaptation d’Alice
au pays des merveilles
pour un public ados/adultes, qui sera joué à
la Scène Nationale de Besançon en novembre 2017. Céline, par sa présence dans notre
commune, permet à différents publics de découvrir son métier d’écriture. Elle intervient
au collège, à l’école primaire et à la bibliothèque en proposant des ateliers d’écriture.
3 ateliers ont déjà eu lieu dans nos locaux
avec un public enfant/ado/adulte où chacun
peut découvrir son potentiel et apprendre à
s’exprimer à travers l’écrit.

Toutes les animations sont ouvertes à tous ; il n’est
pas obligatoire d’être inscrit à la bibliothèque municipale
pour y assister.
Merci à la Médiathèque Départementale du Doubs pour
son soutien et son partenariat dans nos nombreuses
animations.

La Bibliothèque Municipale est ouverte à tous, aux horaires suivants :
Mercredi de 16h00 à 19h00
jeudi de 8h30 à 11h30
vendredi de 15h45 à 19h00
samedi de 10h00 à 12h00
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte uniquement
le mercredi de 17h00 à 19h00.
De nombreux livres sont achetés chaque année, notamment les dernières
nouveautés littéraires.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

pouilley à rebrousse temps

Raconte moi
Pouilley !

Jean de Chalon,
l’homme fort de la Comté...
Si vous vous promenez sur le Mont de pouilley, vous pouvez en longeant les batteries découvrir quelques vestiges du
moyen âge, même si cela peut être difficile à visualiser il y
eu au XIII siècle un chateau érigé sur ce Mont, certe pas très
longtemps mais on peut, en regardant bien, en voir encore
les traces. Ce chateau est associé à l’histoire de Jean de Chalon
L’action et la réussite de Jean de Chalon
furent telles qu’à partir des années
1240, il occupa le premier rôle de
la scène comtoise, reléguant dans
l’ombre ses rivaux et créant une dynastie riche en hommes de valeur qui
s’honorèrent de son prénom ; pour
éviter toute confusion , la tradition
locale l’a baptisé Jean L’Antique.
Jean de Chalon fut un grand baron qui
sut s’imposer aux autres féodaux. De
sa mère, il reçu une éducation Bourguignone et hérita le titre de Chalon qu’il conserva même après avoir
abandonné ses droits sur le comté
de Chalon ; ce coup de maitre qu’il
réalisa en 1237, fut un échange de
terres avec le duc de Bourgogne Hugues IV, il lui cède ses terres, d’Auxonne
à Chalon-sur-Saône contre toute la
baronnie de Salins avec une partie de
la ville et des Salines, diverses Chatellenies dans la vallée de la Loue, le
Val de Miège, la Chaux d’Arlier..., au
total une dizaine de positions stratégiques le long de la route de Salins
à Pontarlier, sans parler de la muire.
Les coulées de sel se transforment en
« livres esteve-nantes » sonnantes et
trébuchantes, ce qui lui permet l’achat
des appuis sans recours à des prêts.
Il fit de Salins et de sa région le centre
de sa baronnie, qu’il protégea par des
Châteaux bâtis dans un rayon de 20 à
30 km.Les possessions des terres entre Salins et Pontarlier lui permettent
aussi de contrôler les péages sur cet
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

axe qui relie la France à la Suisse et
à l’Italie. il contrôlait une route où
les échanges s’animaient grâce à la
circulation de la laine, ce qui lui assura d’autres revenus substentiels qui
financèrent sa politique d’expansion
territoriale.
Le château d’Arlay lui permet de tenir Lons le Saunier sous son autorité
; mais sa résidence est celle de la forteresse de Nozeroy . Elle sera celle
de ses descendants les Chalon-Arlay
pendant trois cents ans.
Son fils Hugues épouse en 1236, Alix
de Méranie, la fille du comte de Bourgogne Othon II.
Avant de mourir en 1248, Othon III
comte de Bourgogne fils de Othon II
choisit parmi ses quatre sœurs, Alix
de Méranie pour lui succéder sur le
comté. Elle est l’épouse de Hugues de
Chalon.
Les différends entre Hugues de Chalon et son père Jean sont nombreux
dès 1250, car Jean est autoritaire et
veut tout régenter et diriger le comté
au nom de sa bru, Hugues refuse et se
dresse contre lui.
En 1251, Jean rencontre l’empereur
Guillaume d’Orange et lui demande
d’ériger la seigneurie de Salins en
terre d’empire. Il rachète les droits que
possède Frédéric III de Hohenzollern
sur la comté (ce dernier est le beaufrère d’Othon III). Jean possède plus
de cinq cents fiefs dans la Comté.
Mais il ne dominait pas tout le pays...

Besançon cité episcopale lui échappait.
De ce fait, les vicomtes étant ses vassaux les forteresses de Montfaucon,
Arguel et Montferrand surveillaient
étroitement les abords de la ville.
En 1258, les Bisontins se révoltent
contre L’Archevêque de Besançon
Guillaume de la Tour (1245-1268),
celui-ci avait publié plusieurs décrets
qui portaient atteinte à la noblesse
comtoise, sous l’impulsion de Jean
de Chalon, la querelle gagne tout le
comté et de nombreux nobles rejoignent les révoltés.
La goutte d’eau qui avait fait déborder
le vase, était que l’archevêque avait
battu une monnaie trop faible.
En novembre 1258, les seigneurs confédérés se liguèrent, s’emparèrent
du Chateau de Gy appartenant à
l’archevêque, le pillèrent, l’incendièrent et le détruisirent complètement.
Le pape Alexandre IV (1254-1261)
condamne cette entreprise, des bulles
d’excommunication frappèrent une
vingtaine de seigneurs. Au printemps,
les confédérés n’avaient toujours pas
désarmé et pour mieux isoler Besançon ils barrèrent toutes les routes et
construisirent un chateau à Pouilley
les Vignes.
Le 31 mars les bulles n’ayant pas
calmé la colère de la noblesse comtoise, le Pape réclama l’intervention
du roi de France St Louis, qui délégua
l’abbé de Citeau pour négocier.
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Le 21 juillet Jean de Chalon se soumet et les autres seigneurs en font de
même.
Il accepte alors de détruire le château
dont il ne reste que quelques traces
de fossés non entièrement comblés
et une porte taillée dans le roc dite
« Porte d’Orange » avec l’entrée d’un
souterrain qui permettait l’évacuation
sur Pelousey
En 1260, tout rentre dans l’ordre sans
que nous sachions à quel prix se fait
ce retour au calme à Besançon. Il revient au roi de France de mettre fin
au conflit entre le père et le fils cette
même année.
les Bisontins continuèrent la lutte
contre l’autorité des archevêques et
obtiennent finalement leurs libertés
communales en 1290. Tout en restant
soumise à l’Empereur, la cité de Besançon se gouverne par elle-même,
grâce à un conseil de vingt-huit notables élus au suffrage universel et à
un conseil de quatorze gouverneurs
désignés par les notables. Besançon
restera ainsi une ville impériale «libre» pendant près de 400 ans

Passation de
commandement
chez les pompiers le
4 décembre lors de la
Sainte Barbe

En 1268 le comte Jean de Chalon
meurt, (un an après son fils).
Il laisse à sa mort onze enfants issus
de ses trois mariages, qui forment trois
lignées rivales et qui vont se partager
ses domaines.
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la vie associative

premier tournoi U7 et U9 organisé par le club de
football à Audeux.

Le jeudi 25 mai à Audeux, s’est
déroulé notre premier tournoi U7 et
U9 «Les p’tits Appuliens» réunissant
pas moins de 14 équipes par catégories.

Ce tournoi a été un succès
grâce aux bénévoles et aux
éducateurs qui ont répondu
présent pour un bon déroulement des matchs, des ateliers
et du quizz.
Cette journée s’est passée
sous le signe de la convivialité
et le plaisir des enfants étaient
au rendez vous.
Chaque enfant s’est vu
remettre une médaille et un
sachet de friandises à la fin de
cette journée.

Le vide grenier du club de foot
Réussite totale pour le 10ème vide grenier du club de foot qui a eu lieu
le 1er mai à Pouilley-les-Vignes, malgré un temps plutôt maussade
et une fraîcheur plus que saisissante, ce ne sont pas moins de 140
exposants étalés sur 800 mètres de présentoirs, qui proposaient leurs
bonnes affaires aux visiteurs venus très nombreux pour l’occasion.
Merci encore aux responsables du Super U, de nous laisser profiter
de leur parking couvert, une protection bien agréable.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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TROPHEE NATIONAL DE BOWLING ATSCAF
(Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières)

Le 23ème Trophée National de Bowling ATSCAF
s’est déroulé à TOURS (Indre et Loire) les 23,26 et
27 Mai 2017.

L’équipe ATSCAF/ FRANCHE-COMTE (domiciliée à la Trésorerie
Générale de BESANCON) remporte ce trophée après 28 ans
d’attente : ( la dernière victoire de la Franche-Comté remonte à
1989 )
Cette équipe était composée de 4 joueurs : MM. Jean-Claude
BESANCON, Pierre ZANGIACOMI, Marcel et Florian SUGNY.
Il faut préciser que Marcel SUGNY, 82 ans est le père de Florian,
26 ans, tous deux de Pouilley-les-Vignes, et que le bowling est
une passion familiale. Marcel SUGNY joue au bowling depuis 36
ans et Florian depuis l’âge de 9 ans (il a à son actif, 2 titres de
Champion de France : minime et benjamin)
La compétition s’est déroulée sur 10 parties : 5 le vendredi pour
les qualifications et 5 le samedi pour le classement final.
28 équipes participaient à ce trophée national, à TOURS, dans un
bowling magnifique et une super ambiance.
Merci à tous pour cet excellent week-end et VIVE LE BOWLING.

Handball Pouilley les Vignes
Depuis sa création en 2006,
le club « Handball Pouilley les
Vignes » ne cesse d’attirer de
nouveaux pratiquants.
Essentiellement féminines, représentant chaque catégorie U9 (moins de 9
ans), U11, U13, U15, U18 et Seniors,
les équipes en affrontent d’autres de
la région dans divers championnats ;
honneur, promotion et excellence.
Depuis quelques années, il existe une
section « baby hand », regroupant des
enfants de 3 à 7 ans dont les effectifs
sont en constante augmentation au
fil des saisons.
En 2015 le club a ouvert ses portes
aux garçons, deux catégories U11 et
U13 évoluent également en championnat.
Chaque catégorie est encadrée par
des bénévoles, pour la majeure partie
diplômés ou en devenir. Sans leur investissement et le temps passé autour
des terrains le club n’existerait pas.
Le club a besoin de bénévoles,
uniquement pour des fonctions
d’encadrement. Si vous souhaitez
donner un peu de votre temps libre,
n’hésitez pas à contacter les responsables de l’ETOILE (mail : aep.etoile@
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gmail.com).
Une école du handball a été mise en
place en janvier, en collaboration avec
le club Handball de Rioz, regroupant
les catégories U7 et U9; elle connaît
un franc succès.
Fort de ses 215 licenciés le club
Handball Pouilley les Vignes est un
club chaleureux, familial et prône
comme valeur principale le RESPECT.
Chaque saison, le club organise deux
évènements: loto et repas dansant.
Pour nos “baby handballeurs” et U7:
visite du Père Noël, carnaval, déguisement des encadrants et parents, chasse aux œufs pour Pâques viennent
compléter les manifestations.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Dessin de Michel Villaumié

Œuvres de Noël Thomann

Œuvres de Pierre Duc

Masterclass de nu académique

Les sens de la vue et de l’ouïe ont été bien servis lors des
trois journées de la manifestation « l’œil et l’oreille » qui
s’est tenue à la salle des fêtes et à la mairie du 17 au 19
mars.
Ce nouveau format de manifestation a
été reconnu comme novateur et très intéressant par tous ceux qui ont participé, à
savoir les exposants, les musiciens, les artistes produisant des œuvres en direct ou
lors des masterclass de nu académique,
les visiteurs de l’exposition et les auditeurs des concerts.
L’association « expo/concerts » est très
pertinente : les musiciens ont été bluffés
de jouer dans une exposition et les auditeurs des concerts ont également apprécié ce mélange artistique créant une
ambiance « positive ».
Une plus grande participation du
public appulien aurait pu donner encore
plus d’éclat à ces journées … mais les
nouveautés mettent souvent un peu de
temps à s’installer dans le paysage !

Le Président « immortalisé » par Gilles VETTER

Jazz : un trio à l’enthousiasme communicatif !

Gageons que le bouche à
oreille devrait porter ses
fruits lors de l’édition
suivante qui aura lieu
en mars 2018, au vu
de la satisfaction
affichée.

L’exposition était de grande qualité : les
130 toiles et les 60 sculptures exposées
ont ravi les visiteurs de l’exposition.
Le concert de Jazz par le trio lyonnais «
Parallel Jazz Trio » s’est terminé par une
standing ovation d’un public conquis par
la qualité de la musique proposée par ces
jeunes artistes, tant pour leur sensibilité,
leur virtuosité que pour leur communicativité !
Le concert de musique de chambre a
permis de montrer combien la formation musicale par le Conservatoire de
Besançon était de qualité au travers de
ses élèves de 3ème cycle de musique de
chambre. Les pianistes, instrumentistes à
cordes, flutiste et harpiste nous ont fait
passer un grand moment de musique et
nous ont montré une jeunesse pleine de
sensibilité, de volonté d’apprendre et de
sociabilité.
Lors des masterclass de nu académique
des samedi et dimanche matins, réservées à des artistes préinscrits, des modèles
vivants professionnels se sont prêtés à
prendre les poses suggérées par les dessinateurs et tous ont apprécié les conseils
avisés de Gilles Vetter, Pierre Duc et Noël
Thomann.
Œuvres en « live » :
de biens jolis modèles et des dessinateurs concentrés

Œuvres de Gilles Vetter

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Moi et mon animal

Musique de chambre par le Conservatoire Régional
Les samedi et dimanche après-midi, la
configuration de la salle d’exposition a
permis de faire des choses intéressantes
avec les modèles professionnels et bénévoles (les 2 modèles professionnels
se sont prêtés au jeu avec 6 modèles
bénévoles) et de montrer aux visiteurs le
processus de création.… et le président
de l’Etoile s’est fait immortaliser par les
pinceaux de Gilles Vetter !
La tombola organisée tout au long de ces
3 jours à été tirée au sort le dimanche
soir et c’est Anaïs Tharradin, habitant
Audeux, qui a pu choisir un des dessins
proposés au gagnant.
Pour 2018, cette manifestation sera reconduite sous cette dénomination « l’œil
et l’oreille » et dans un format intégrant
un plus grand nombre d’exposants comme lors des « Création/Passion » antérieurs et avec d’autres nouveautés !

Le propriétaire d’un animal est tenu de
l’alimenter et de le soigner, il doit mettre
à sa disposition de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le
maintenir en bonne santé, de l’eau fraîche renouvelée et protégée du gel dans
un récipient maintenu propre.
En cas de blessure ou de maladie de
son animal, le propriétaire doit lui assurer les soins nécessaires à son rétablissement.

Il est interdit d’exercer des mauvais
traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Plusieurs
sanctions pénales sont prévues en cas
de mauvais traitements, d’abandon, de
sévices graves et d’atteintes à la vie ou
à l’intégrité de l’animal.

Un animal de compagnie ne doit pas
être enfermé dans un local sans aération, sans lumière, insuffisamment
chauffé, et dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques. Un espace suffisant et un abri
contre les intempéries doivent être prévus pour l’animal (par exemple, pour les
chiens laissés sur les balcons d’appartement ou dans des jardins).
Le propriétaire d’un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de
soins, conditions de détention inadaptées, privation de nourriture, etc.) est
puni de 750 € d’amende.

La personne qui exerce publiquement
ou non des sévices graves, ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de :
2 ans de prison,
et 30 000 € d’amende.

Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l’interdiction définitive ou provisoire de détenir un animal.

Vous le saviez bien sûr ! et pourtant...

même à Pouilley-les-Vignes certains n’hésitent pas à blesser le
chat du voisin, si sa présence le dérange.

Le choix de la gagnante de la tombola

Depuis 2009
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

L’été approche, le soleil, la plage…
Eh oui dans 2 mois l’animal ‘rit va fermer ses portes. Les
animaux de la jungle, la volière aux oiseaux et le monde
sous-marin, vont clôturer leur année avec leur coupe du
monde organisée comme tous les ans. Le sport choisi est la
thèque (baseball).
Cette année 2016/2017, a encore été
riche en rires, sourires avec environ 10
à 15 enfants le matin, 100 à 120 enfants
le midi de façon régulière et entre 60 à
80 enfants le soir dont une quinzaine qui
partent à 16h30 car nous proposons un
accueil parents de 16h30 à 16h45 et un
accueil de 17h15 à 18h15.
Des ateliers qui ont très bien fonctionné
avec de nouveaux intervenants pour de
l’Anglais, et notre bénévole aide aux devoirs pour de l’Astronomie. L’Emica pour
de l’éveil musical. D’autres ateliers ont
été mis en place par les animateurs : création d’une BD, Athlétisme, atelier scientifique, peinture sans pinceaux, danse, la
ludothèque où nous amenons un groupe
d’enfants un mardi sur 2 le soir.
Nous avons également organisé un accueil de loisirs en février sur le thème «
complètement toqués » une vingtaine
d’enfants ont préparé nos repas pour le
midi et nos goûters en partant tous les
jours dans des pays différents comme les
Etats-Unis, l’Italie, la France et L’Ile de
la Réunion. Lors d’une sortie, nous avons
été accueillis par la responsable de la
boulangerie du Super U de Pouilley-LesVignes pour faire des beignets et partager un goûter sur place.
Ensuite les vacances de printemps sont
arrivées avec pour thème « Tous en route
vers le pays du Hérisson ». En effet, tout
notre accueil de loisirs a été pensé autour
de notre sortie qui était NIGLOLAND. Il
y a eu une trentaine d’enfants accueillis
par jour en journée complète.

Quelques dates à retenir :
Accueil de loisirs Juillet : du 10 au 28
Juillet 2017 avec un camp enfant du 10
au 13 Juillet.
Accueil de loisirs Août : du 21 au 31
Août 2017.
Accueil de loisirs d’Automne : du 23
octobre au 3 Novembre 2017.
Ouverture du périscolaire le Lundi 4
Septembre 2017.
Les cuistos des vacances d’hiver

Les inscriptions pour les vacances d’été
et le retrait des dossiers pour le périscolaire 2017/2018 se feront le vendredi 9
juin 2017 de 18h à 19h00 dans les locaux
de Familles Rurales.
Et toujours plus de couleurs à la ludothèque !

Sortie à Nigloland pendant les vacances d’Avril

La toupie offre toujours chaque 2ème et
4ème mardi du mois de 15h à 18h son lot
de jeux et jouets colorés, pour tous les
goûts, tous les âges, toutes les envies…
rendez-vous donc à la salle des fêtes le
mardi 11 Juillet et dans la cour de l’école,
les 12 et 26 Septembre, 10 et 24 Octobre,
14 et 28 Novembre, 12 et 19 Décembre.
Les thèmes sont à venir.

Atelier Astronomie( soir périscolaire)

Nous organiserons aussi une rencontre
parents, enfants, équipe d’animation :
Le vendredi 30 juin 2017 de 17h00 à
18h30 dans les locaux de familles rurales
autour d’un verre et de petites gourmandises préparées par les enfants.

Ramassage de printemps pour un groupe d’enfant au
périscolaire

Sortie à la ferme pour les maternelles

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

l’école oui ! mais pas que !!!
L’Action Jeunes Familles Rurales a pour vocation de proposer
des accueils de loisirs à tous les jeunes adolescents de 11 à
17 ans du secteur de Pouilley les Vignes, Champvans, Champagney, Serre-les-sapins et Franois.
En effet, les jeunes ont la possibilité de
se retrouver les vendredis soir (18h0021h00) ou pendant les vacances scolaires
(13h30-18h00) 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 ses 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.

Au collège Pompidou, outre les activités
ludiques et sportives proposées, les collégiens pourront participer à des temps
d’échanges et de réflexions autour du
journal du collège et du club citoyen.
Cette année, les jeunes ont participé au
concours « Kaléïdo’scoop », un concours
national de la presse jeune. A travers
le journal, c’est aussi pour les jeunes
l’occasion de discuter des articles diffusés sur le net, de l’exactitude ou non
des informations qu’ils peuvent lire, identifier les sources et leur crédibilité, tout
en discutant sur les droits d’auteur et à
l’image. Des ateliers autour de la citoyenneté sont également mis en place, et
le dernier portait sur l’égalité des genres.
Avec la participation de monsieur Allain,
Principal du collège, et des différents acteurs de la vie scolaire, nous mettons en
place des actions de sensibilisation à la
citoyenneté et à la solidarité, comme cela
a été le cas avec la vente de gâteaux en
faveur du Téléthon en décembre 2016.

Enfin, nous organisons également deux
séjours de vacances d’été, en camping
sous tente. Le premier, du lundi 17 au
samedi 22 juillet dans le parc régional de
la Chartreuse en Savoie. Pour les jeunes,
se sera l’occasion de découvrir les montagnes, des activités sportives de pleine
nature, des jeux, des feux de camp… Le
second se déroulera du mercredi 23 au
samedi 26 août, au lac de Vouglans, dans
le Jura, pour des activités un peu plus
aquatiques. Ce camp est ouvert aux enfants scolarisés au CM2 sur 2016/2017.
Les camps sont des moments inoubliables pour les jeunes !

les ados au téléthon du collège
Cette année, les jeunes ont plus particulièrement souhaité redécouvrir la
nature et les animaux. Ils ont découvert
par ce biais le monde associatif avec la
S.P.A de Pontarlier, en allant y rencontrer
ses bénévoles, leurs missions, leur fonctionnement. Les jeunes ont réalisé une
grande collecte pour cette association et
ils sont allés s’occuper plusieurs fois des
animaux : promenade des chiens, jeux et
sociabilisation des chats afin de faciliter
leur adoption. Ils découvriront également la Ligue de Protection des oiseaux
(LPO) grâce à des petites actions mises
en place avec cette Ligue de Protection
des Oiseaux et le centre ATHENAS dans
le Jura. Notre camp se déroulera du 17
au 22 juillet, sera également en lien avec
cette thématique et se situera dans le
parc régional de la Chartreuse, dans les
montagnes de Savoie, dans un camping
au plus proche de la nature.
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vente du journal du collège

sortie kart à chiens

sortie patinoire
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.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS

VOYAGE ANNUEL de l’AMICALE des
ANCIENS COMBATTANTS PAYS-BAS,
BELGIQUE, VERDUN

A 4 heures 30 ce dimanche 9 avril, la quarantaine de membres ou sympathisants est au rendez-vous pour le départ de ce voyage organisé par
l’Amicale des Anciens Combattants de Pouilley les Vignes.
Installés confortablement dans le car de
Salun, le voyagiste, ils se dirigent vers la
1ère étape épinal pour l’arrêt petit déjeuner.
Ils reprennent la route jusqu’au fort de
Hackenberg. La visite de celui-ci est conduite par un guide passsionné et érudit
qui donne des explications sur le fonctionnement, l’implantation ainsi que les
raisons qui ont conduit à la construction
de l’ensemble de la ligne Maginot sur
pas moins de 850 km des frontières de
la Belgique à celle de l’Italie. On y découvre ce qu’a été la vie des soldats, tout au
long d’un parcours en petit train dans des
galeries d’une longueur interminable. On
peut également y voir, une
tourelle de tir de 135 mm
encore en fonctionnement
démonstratif.

Visite au fort de Douaumont
Après le déjeuner, route vers Rotterdam avec arrivée en début de soirée,
installation dans un très confortable hotel situé en bordure d’un bras de mer sur
lequel chacun peut admirer le passage
des bateaux, (embarcation de pécheurs
mais aussi bateaux de croisieres).
Le lundi, visite commentée par un guide
des villes de Rotterdam, La Haye, Delft et
son usine de faïences .
Le mardi, après avoir récupéré notre
guide en cours de route, visite d’une
fromagerie fabriquant
les
fameux « gouda »
hollandais.
Visite ensuite du village de Valemdam

la grande place de Bruxelles

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Le jeudi, nous nous rendons à KinderdiIjk
afin d’y admirer les 19 moulins à vent
construits en 1740 pour l’assèchement
du polder.
Transfert ensuite vers Bruxelles
magnifique ville, chargée d’histoire,
et resplendissante de ses mille couleurs,
que nous avons visitée accompagnés
d’une guide à pieds pour le centre, et en

Les faiences de Delf

célébre par la beauté des costumes de ses
habitants. Après le déjeuner, la presqu’ile
de Marken nous enchante par la vue de
ses maisons aux vives couleurs.
Le mercredi la matinée est consacrée à
une promenade au milieu d’un immense
jardin de tulipes à Keukenhof.
La journée se poursuit, en bus puis en
bateau, par la visite d’Amsterdam, ville
construite sur 11 millions de pieux en
bois.
Nous retiendrons, en particulier, les immenses garages où sont garés les milliers de vélos des travailleurs ou étudiants partis en bus ou en train pour leurs
activités professionnelles.

bus pour un grand tour de cette cité.
Un long voyage nous conduit à Verdun le
6ème jour. Après la visite guidée en petit
train de la citadelle souterraine, chacun
peut découvrir la ville, ses monuments et
ses jardins.
La dernière journée est consacrée aux
visites des forts de Vaux, Douaumont et
de l’ossuaire, la journée se termine par
une visite libre suivie de la projection
d’un film au mémorial de Verdun.
Le retour vers Pouilley se poursuit dans la
bonne humeur pour une arrivée en milieu
de nuit.
Journal communal juin 2017
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Club appuliens III
Le jeudi 12 janvier ouvrait l’année
avec une réunion spéciale,
en l’honneur de notre ami et
adhérent depuis 40 ans, Marcel
NENING, qui fêtait ses 100 ans, à
l’occasion nous avons dégusté les
centaines de petits choux à la
crème qui composaient une locomotive et son tender fabriqués par
Marie-Claude, aidée de MarieRose.
Notre assemblée Générale Ordinaire du
Club, le 19 janvier a vu le rapport moral
et les comptes financiers approuvés
à l’unanimité. Le vote des participants
a permis que la cotisation annuelle
passe de 18 euros (depuis 2011) à 20
euros.
De nombreuses activités ont occupé
notre début d’année
Lundi 6 février : Réunion des Présidents de Clubs du Secteur des 2
Vallées, au Cercle du restaurant de la
Gendarmerie Nationale.
Mardi 7 mars : Tournoi de bowling,
inter-clubs.
Jeudi 16 mars : Repas-Grenouilles, à
midi.
Samedi 29 avril : Repas-dansant du
Secteur des 2 Vallées, à Miserey.
Jeudi 1er juin : Sortie dans les
Vosges Saônoises avec visite de la Cristallerie/verrerie de Passavant le Rochère,
le matin.
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Fermeture transitoire du club, pour juillet et aoùt, après la réunion du jeudi
29 juin 2017.
Les programmes des voyages - séjours
en 2017, sont à demander au Club
Appuliens III.

Pour tout renseignement :
Paul SIMON, président, 14 rue de la
Grande Charrière 25 480 MISEREYSALINES paul.simon25@orange.fr
Tél. 09.64.20.28.45.

NOUVEAUTE : Préparation d’un repas
dansant, à midi, le dimanche 29 octobre 2017 à la salle des fêtes de Pouilley-les-Vignes :
Retenez d’ores et déjà cette date !
Laissant chacun nos soucis de côté…..
Nous nous efforçons de lancer cette
journée de rencontre et de convivialité,
demandée par certains.
Tout en sachant que la danse est un
excellent médicament, pour la circulation
du sang à tout âge et que Pouilley-lesVignes, m’a t’on dit, a toujours été un village de danseurs, bénéficiant d’une très
belle salle des fêtes…..
Tout le monde sera invité, y compris bien
sûr, en famille…..

Les réunions des adhérents se font
toujours en salle des fêtes, où nous
nous plaisons fort bien Tous les jeudis de 13h45 à 17 H.45 sauf vacances scolaires.
Le Club compte maintenant 56 adhérents cotisants.
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L’ensemble
vocal Cantilène, créé en
2004 par son chef de chœur
Jean-Marie Débois réunit
une trentaine de choristes
de Pouilley-les-vignes et des
environs, tous animés de la
même passion pour le chant
choral dont le répertoire
s’étend de la période Renaissance, Baroque, musique
sacrée jusqu’à la chanson
française.
Les répétitions ont lieu tous les mardis
de 20h15 à 22 h dans une salle communale située sous le presbytère à
Pouilley les Vignes ; deux après-midi de
travail dans l’année ainsi que quelques
répétitions supplémentaires le lundi
soir nous permettent d’assurer les

concerts que nous donnons dans la
région.
En effet, en treize ans, de nombreuses
rencontres vécues ont été données
bénévolement avec d’autres chorales
de la région au profit d’associations
ou autres, sans compter l’échange
avec une chorale de CHAMBERY ; les
amateurs en scène à la Saline Royale
d’Arc-et- SENANS avec plus de 800
artistes ainsi qu’un temps fort et
inoubliable avec l’Orchestre Philharmonique de BESANCON.

les amateurs en scène à la Saline Royale d’Arc-et- SENANS

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

De multiples moments conviviaux apportent au groupe l’ambiance, la joie
de se retrouver, de travailler ensemble. Notre chorale est ouverte à tous :
si donc, vous aimez chanter et passer
des moments agréables, c’est avec un
grand plaisir que nous vous accueillerons.
Vous pouvez contacter Le chef de
chœur, Jean-Marie Débois
au 03 81 55 05 41
la présidente, Marie-Thérèse Poirier
au 09 53 42 93 91

Concert avec l’Orchestre Philharmonique de BESANCON
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Prévention contre les cambriolages : Les conseils
essentiels pour vous protéger
La protection contre les cambriolages n’a
pas pour effet de supprimer complètement le risque d’être un jour victimed’un
vol par effraction, mais de minimiser ce
risque.
Voici quelques conseils qui pourront vous
aider à renforcer la protection de votre
habitation.
En outre, chaque année, la gendarmerie
vous propose l’opération TRANQUILLITE
VACANCES. Son objectif est de vérifier
que votre habitation n’ait pas été visitée
durant vos vacances, les agents de gendarmerie réalisant des passages répétés
sur votre lieu de vie.
Pour cela, il suffit de vous inscrire au préalable soit auprès de la gendarmerie en
indiquant les dates de votre absence, les
coordonnées des personnes à contacter
en cas d’incident... soit à la mairie en
remplissant l’imprimé prévu à cette effet.
Mais dans tous les cas, quelques règles
sont à respecter, en plus de ce dispositif
gratuit.

En voici quelques exemples :
1. Mesures de protection extérieures
- Evitez d’attirer l’attention du malfaiteur
: entretenez votre jardin, videz la boîte
aux lettres régulièrement...
- Ne laissez pas de message sur votre
répondeur indiquant que vous êtes absent
- Ne laissez pas d’objets précieux visibles
depuis votre portail ou vos fenêtres
- Ne laissez pas entrer les démarcheurs
non sollicités, même s’ils présentent un
document ou une carte professionnelle
(les vols perpétrés par de faux policiers
ou de faux employés de service public
sont très courants !)
- Pensez à signaler votre absence à la
gendarmerie ou à vos voisins afin qu’ils
surveillent votre habitation.

2. La protection contre l’intrusion
- Installez des alarmes sonores et/ou des
barreaux aux fenêtres facilement accessibles, fermez les volets et toutes les
issues.
3. La protection contre le vol dans
l’habitation :
- Pensez à verrouiller les portes intérieures
- Cachez les bijoux et valeurs dans les endroits insolites (piles de linge, armoires et
dessous de matelas sont systématiquement fouillés !)
- Rangez les petits objets de valeur ou de
haute technologie hors de vue
- Ne gardez jamais de sommes importantes d’argent liquide à votre domicile
- Pensez à la possibilité de vous équiper
d’un coffre pour optimiser la protection
de vos objets de petite taille et de grande
valeur.
- Faites des photographies de vos objets
de valeur et notez les numéros de série (s’ils existent) afin d’augmenter les
chances de retrouver ces objets en cas
de vol.
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Il est fait obligation aux
personnes
accompagnées
d’animaux de procéder immédiatement, par tous les moyens appropriés, au ramassage
des déjections que l’animal
abandonne sur toute partie
de la voie publique, ainsi que
dans les espaces verts.

Carrosserie - Mécanique
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

INFOS SERVICES
FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h
Et de 13h à 16h (sauf le samedi)
Tel : 03 81 59 96 11

LA POSTE
Ouverte tous les jours de 9h à
11h30
Et de 14h à 17h
Samedi matin : de 9h30 à 12h
Tel : 03 81 60 29 40
Courrier : heure limite de dépôt:
15h45 du lundi au vendredi
Samedi : 12h

SECOURS CATHOLIQUE
Rue Victor Hugo
Chaque samedi de 9h à 11h30
Tel : 03 81 59 97 12

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

nouveaux horaires d’accès aux
déchetteries
SITES
placey
et

pirey

Jours
Période hiver
1
d’ouverture nov. au 28/29 févr.
er

Lundi au
vendredi

8h30-12h20
13h30-16h50

Samedi

8h30-12h20
8h30-12h20
13h30-16h50
13h30-17h50
8h30-12h20
13h30-16h50
8h30-12h20
8h30-12h20
13h30-16h50
13h30-17h50
8h30-12h20

Lundi au
vendredi

tilleroyes

période été

1er mars au 31 octobre

Samedi
Dimanche

JOURS 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.
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
Infirmières :

Dentistes :

Florence Métoz-Marconnet
Corinne Morel – Myriam Arminot
7, rue des Fontaines

Cabinet Dominique Loriod
Cécile Delouf
8, rue de l’Ecole

Tel : 03.81.58.01.43

Tel : 03.81.60.23.82

Orthophoniste :

Marie-Hélène Gaillardet
4 B, rue des Marronniers

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

Médecins :

Jean-Marc Pellissard
9, Clos des Vignes

Sage-Femme :

Charles-Edouard Belot
27, rue de Lausanne

Sapeurs-Pompiers :

Tel : 03.81.59.98.86

Céline Bonnet
4B, rue des Marronniers

Sophrologie

Aline MALPESA
4 B rue des Marronniers

Tel : 07.81.81.00.19

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet

Tél : 06.84.11.31.84

Pharmacie

MasseursKinésithérapeutes :
Marion Besch - Leslie Dubief Sophie Belin
7 rue des Fontaines

Tel : 03.81.55.40.50

Tel : 06 30 49 97 56

Tel : 03.81.55.40.46

Tel : 03.81.55.01.24

Benoît Rabier
4B, rue des Marronniers

Tatiana Barçon
7, rue des Fontaines

Tel : 03.81.81.84.97

Patricia Petit
8, rue de l’Ecole

Tel : 03.81.58.06.90

Psychologue/
Psychothérapeute :

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

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

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
Animation locale
Cyril BONDENET,
locaux ancienne Mairie

Tel : 03 81 59 96 85

Tel : 03 81 55 43 90
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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
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

