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Le maire et les
conseillers municipaux
vous convient aux voeux du conseil,
le samedi 6 janvier 2018 à 18h00 à la salle des fêtes.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Concilier Ecologie et entretien des espaces verts
Le concept de gestion différenciée a été officialisé au niveau européen en 1994 et les
communes sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause la gestion classique des
espaces verts. Mais, 70 ans de « propreté » à l’aide de désherbants chimiques ne peuvent
pas être remis en cause par un coup de baguette magique. Il faut faire évoluer la notion
de « beau » pour les espaces verts et combiner « entretien des espaces » avec « limitation des nuisances environnementales ».
Nous avons déjà donné des informations concernant le changement de mode d’entretien
des espaces communaux dans les précédents bulletins ; de plus, les médias abordent
souvent les problèmes liés à la protection de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore et
par conséquence de notre santé. Mais, nous n’avons peut-être pas assez communiqué en
direction de la population.
C’est pourquoi nous vous proposons un article consacré au « zéro phyto » pour notre
commune. Il explique les 2 principes que nous essayons de respecter : adapter le mode
d’entretien selon l’emplacement et l’importance des espaces verts, tout en respectant
par Jean-Marc Bousset
maire de Pouilley-les-Vignes
l’aspect visuel (tonte différenciée, paillages, vivaces…) et supprimer l’utilisation de
produits phytosanitaires.
Les agents techniques de la commune, premiers concernés par la dangerosité des produits phytosanitaires, ont été
associés à la réflexion sur la réorganisation de l’entretien des espaces verts.
Le bilan de notre action est positif puisque Pouilley les Vignes est donnée en exemple lors de conférences organisées
par la CAGB.
Vous découvrirez également dans ce numéro que le gros œuvre du groupe scolaire est pratiquement terminé et là
encore notre choix de bâtiment BEPOS est remarqué par d’autres collectivités (dont Besançon) qui demandent à visiter
le chantier.
La réforme des rythmes scolaires est à nouveau en débat. Les trois communes du SIVOS de la Lanterne en partenariat
avec Familles Rurales, l’association de parents d’élèves et l’académie devront prendre des décisions avant fin décembre 2017 pour une éventuelle modification à la rentrée 2018.

Suite au départ des deux secrétaires en poste, nous avons accueilli Aline Collette et Jean-Pierre Devillers qui se sont
déjà bien intégrés dans leur fonction.

La rentrée de septembre a été aussi l’occasion pour le conseil municipal de se prononcer sur divers transferts de
compétences vers la CAGB (eau, assainissement et eaux pluviales). Le transfert de la voirie est à l’étude pour aboutir,
à l’horizon 2020 à la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine. Ces changements
engendreront des modifications importantes de l’activité des communes.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année avec
ceux que vous aimez et vous donne rendez-vous pour les
vœux du conseil municipal le samedi 06 janvier 2018 à 18h00.
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Les réunions de quartiers
Au nombre de trois en Septembre, la 1ère, malgré un temps
hivernal, s’est déroulée devant
la Trésorerie et les 2 autres en
salle de Conseil Municipal.

Après les informations concernant les
transferts de compétences à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ainsi que le futur projet de la Communauté Urbaine, Jean-Marc Bousset et
Bernard Maisse ont rappelé les réalisations faites sur la commune et celles à
venir (groupe scolaire, travaux d’assainissement et de voiries, aménagement
d’une aire de jeux à la Grosse Aige…)
Lors de ces rencontres, les interrogations
très importantes ont porté essentiellement sur la sécurité et le non-respect des
règles civiques : vitesse excessive, voitures stationnées sur les trottoirs, sacs poubelles ou détritus déposés sur l’espace
public, au Mont ou au pied des poubelles
communales …
Les échanges se sont poursuivis autour
du verre de l’Amitié.

Les prochaines réunions
auront lieu les 2, 9
et 16 juin 2018.

Les nouveaux habitants
accueillis par la municipalité
Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011
©2016 Ministère de l'Économie et des Finances

A l’invitation
de Jean-Marc
Impression
non normalisée du plan cadastral
Bousset, maire, et de l’équipe
municipale six familles se
sont retrouvées en mairie.
Après la présentation du village et les
projets en cours et à venir le maire a présenté les élus en précisant les responsabilités et engagements de chacun.
Mais c’est autour du verre de l’amitié que
les élus et les nouveaux Appuliens ont
fait plus ample connaissance.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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ateliers informatiques
Suite à de nombreuses demandes, la Commune et l’Espace
de Vie Sociale de Pouilley les Vignes ont décidé de mettre
en place des ateliers « informatique ».
Dix personnes, réparties en deux groupes,
se sont inscrites pour les huit séances du
« Module 1 primo débutants ».

Après quelques séances, on peut noter
la satisfaction des élèves de ce premier
module.

La dernière séance aura pour thème l’utilisation d’une tablette ou d’un smartphone en lien avec son ordinateur.

Les participants ont appris à manipuler
le clavier, la souris et découvriront l’informatique au quotidien : les sites utiles
comme Améli ( Sécurité Sociale ) ; SNCF
pour les horaires, tarifs et « e-billets », le
bon coin, pôle emploi, les impôts, la banque, les vacances, les locations, les billets
d’avion…. La navigation sur Internet n’a
plus de secret pour eux.

Trois autres groupes de dix personnes
sont inscrits pour 8 séances dans le cadre
du « Module 2 pour aller plus loin ».
Les stagiaires continueront leur perfectionnement, travailleront le traitement
de texte, sauront organiser leurs fichiers
et surtout sauvegarder l’ensemble de
leurs données.

Afin de faciliter l’accès aux nouvelles
technologies de l’information et de la
communication, la Commune de Pouilley
les Vignes, par l’espace de vie sociale a
décidé de participer au coût de l’enseignement du module 1. Les trois premières
séances sont facturées pour un montant
global de quinze euros et les séances suivantes à dix euros chacune.

Les cours sont dispensés par des formateurs agréés de l’Association Saint-Vit
Informatique, dans la salle du Conseil
Municipal. Le matériel est fourni par l’Association.
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Points importants de ce module 2 : maintenance de l’ordinateur et plus particulièrement la sécurité informatique et Internet.

Bonne formation et merci encore pour
votre participation !!!

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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REMISE DES PRIX VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le 05 octobre à Micropolis

Le label Villes et Villages fleuris bénéficie
d’une forte notoriété. Le fleurissement
n’est pas le seul aspect pris en compte
par le label, les aménagements paysagers tiennent une place importante tout
comme les espaces verts, la gestion des
ressources, l’implication de la commune.
Ce sont les départements qui visitent
l’ensemble des communes inscrites et
font des propositions de premières fleurs
(Doubs Tourisme pour le département
du Doubs). Les communes proposées
à la première fleur l’année N seront
visitées par le jury régional l’année N+1 ;
Doubs Tourisme les accompagnera plus

UN jardin
à pouilley-les-vignes

Sur 3500 m2 , c’est un jardin
paysager et floral, dans lequel on peut s’y promener
comme dans un parc..

..on y retrouve des grands arbres, et de
nombreux arbustes (Rhododendrons, cornus, magnolias, viburnums, hydrangeas
et hortansias et bien d’autres encore)
ces arbustes sont mis en valeur par une
collection de rosiers(160) de toutes variétés : modernes ,anciennes, grimpantes).
Dans ce jardin on y retrouve aussi un très
grand nombre de plantes et fleurs vivaces
qui colorent le jardin pendant au moins
6 mois.
Ce jardin est celui de Marie-Françoise
Blondeau-Patissier, habitante à Pouilleyles-Vignes.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

particulièrement
durant cette année pour
l’obtention du label.
C’est donc avec joie
que
nous
avons
accueilli la proposition
du jury pour une fleur
l’an prochain. Les élus
du département nous
ont remis un diplôme
ainsi qu’un livre sur la région. Félicitations à nos employés communaux pour
le travail accompli ainsi que pour leurs
initiatives.

Elus et employés communaux, tous
solidaires pour obtenir cette fleur.

Deux jolis bassins animés de poissons
rouges viennent apporter de la fraîcheur
à cet ensemble, puis un petit espace est
dédié au potager.
Marie-Françoise fait partie de l’association Acanthe, (association.acanthe@
orange.fr), qui regroupe des passionnés
de jardin de la région. c’est pourquoi son
jardin peut-être visité de juin à septembre sur rendez vous.(03 81 55 40 58).
Pour figurer sur les brochures et les publications du ministère elle a du donner un
nom à son jardin : ( Le bouquet d’aquarelles), nom qui lui correspond très bien,
étant elle-même peintre aquarelliste et
passionnée par les couleurs.
Elle participe également aux journées
(des rendez-vous aux jardins) manifestation organisée par le ministère de la
culture chaque année le premier WE de

juin, 3 jours où l’on peut visiter sans rendez-vous. (www : franche-comte.com)
Cet été, Marie-Françoise a participé au
concours du grand Besançon sur le fleurissement et a été primée par un prix
d’excellence.
Le jardin de Marie-Françoise est facile à
trouver alors n’hésitez pas, arrêtez-vous !
: elle invite tous ceux que cela intéresse
à venir partager sa passion des beaux
jardins avec elle.
Ministère de la culture et de la communication : rendezvousauxjardins.fr
Journal communal nov. 2017
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Le repas des Anciens

Malgré le temps estival de ce dimanche 24 septembre, la centaine d’inscrits
de plus de 75 ans a bien profité de la journée organisée par la commune.
En effet, le repas préparé par la maison Cottin a été encore plus apprécié
que d’habitude et Didier Girod, le nouveau musicien, a mis beaucoup de
monde sur la piste grâce à la diversité de ses morceaux.
Ce moment de rencontre est toujours très agréable.
On peut remercier les conseillers municipaux et leurs conjoints qui ont
participé à la réussite de cette fête.
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La RONDE de l’ESPOIR*
A été reçue par les représentants du conseil municipal et
du CCAS le vendredi 8 septembre 2017.

On notait la présence du Professeur JeanFrançois Bosset Responsable du service
de Radiothérapie au CHU de Besançon
et Président de la ligue Contre le Cancer,
Comité du Doubs à Besançon.
Les 40 cyclistes ont été accueillis dans la
cour de la mairie dès 8h30 où une collation leur a été proposée.
Un chèque de la part de la municipalité a été déposé dans l’urne.
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* Cette épreuve cycliste traverse 94 communes afin de récolter des fonds au profit de la ligue contre le cancer.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Zéro phyto à Pouilley-les-Vignes
DANGER DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES !!!

Organisation et réalisation

Les produits phytosanitaires sont dangereux pour l’environnement car ils sont formulés pour tuer les végétaux et autres
organismes vivants.

La FREDON (Fédération REgionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles) a élaboré un plan de désherbage
communal afin de zoner les secteurs où il
était possible de tondre et de désherber
moins souvent, ce qui a libéré du temps
aux employés techniques pour effectuer
le désherbage manuel.

Ces préparations chimiques, parmi lesquelles les pesticides, toxiques par définition, se disséminent ensuite dans l’environnement immédiat mais également
très lointain par l’action des vents, des
ruissellements, des cours d’eau, des courants marins. Ces dégâts sont parfaitement illustrés par la découverte de traces
de DDT dans le sang d’oiseaux d’antarctique.

L’usage en est encore permis sur certaines zones et sous certaines conditions
dont :
•
Le cimetière
•
Les terrains de sport clos hors
terrain de boules (entre autres)

Ils soumettent ainsi à leurs effets dévastateurs insidieux, l’ensemble de la chaîne
végétale et zoologique : en particulier,
les insectes pollinisateurs tels que les
abeilles et surtout l’espèce humaine car
ils provoquent différentes maladies allant de simples allergies au développement de cancers.

LA DEMARCHE DANS NOTRE COMMUNE

POURQUOI UNE LOI ?
Afin de réduire la pollution de
l’eau et de l’air, une loi a été votée pour interdire l’utilisation de
produits phytosanitaires par les
collectivités à partir de 2017 et
par les particuliers à partir de
2020.
Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien des
espaces publics passe donc par d’autres
moyens que les produits phytopharmaceutiques. Cette disposition s’impose
à l’Etat, aux collectivités locales et aux
établissements publics. Elle s’applique
aux espaces verts, aux promenades, aux
forêts et à la voirie.

Les distributeurs n’ont plus le droit de
proposer ces mêmes produits en libre accès aux jardiniers amateurs.

Les contraintes d’utilisation de ces produits dangereux.
La réglementation d’avril 2011 impose
d’informer le public par affichage, au
moins 24h00 avant le début de l’application, à l’entrée des lieux à traiter ou à
proximité. Il mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue
d’interdiction d’accès au public. Cette durée d’interdiction varie de 6h00 à 48h00
selon le type de produit

Tout d’abord, et contrairement à la majorité des communes qui se sont engagées
dans la démarche zéro phyto, nous avons
engazonné la majeure partie de l’ancien
cimetière. Cette méthode, déjà éprouvée
dans certaines communes, permet de coloniser les espaces afin de limiter la croissance des herbes indésirables.
Bien sûr cela ne ressemblera jamais à
un terrain de golf mais le résultat est
satisfaisant. Là où les gens cheminent,
le gazon n’a pas poussé mais les herbes
indésirables non plus, ce qui, in fine, est
le but recherché.

POUILLEY LES VIGNES CITEE EN EXEMPLE

Il faut ensuite délimiter les zones à traiter
par balisage afin d’en interdire l’accès au
public.
Informée sur les contraintes d’utilisation
de ces produits et surtout sur leur dangerosité, la commune a décidé de ne plus
les utiliser afin de préserver la qualité de
vie de notre territoire. La feuille de route
nous imposait d’effectuer cette démarche à effectif constant et sans de lourds
investissements.

Réunion du 10 octobre 2017 des
élus et employés municipaux

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Journal communal nov. 2017
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Le cimetière d’accord mais ailleurs ?
Les bordures de trottoirs sont désherbées
à l’aide de brosses métalliques, le reste
est effectué manuellement.

visite du cimetière de Pouilley-les-Vignes

Initiée par la CAGB, une journée d’information « objectif zéro phyto sur ma commune »
a été organisée dans notre commune le 10 octobre dernier. Cette journée s’adressait
aux élus et employés municipaux et après plusieurs témoignages de différentes communes de l’agglomération bisontine, elle s’est terminée par la visite de notre cimetière.
Le cimetière avant et après

De plus, afin de préserver toujours plus
la biodiversité, nous avons expérimenté,
dès cette année, la tonte différenciée.
L’essai a été réalisé sur une zone enherbée rue de la Perrouse et le long de la
route de Gray.

Tonte rue de la Perrouse
A noter : notre démarche a dépassé les limites de
la CAGB car il nous a été demandé d’effectuer une
intervention lors de la journée d’échanges du 11
octobre à Choisey dans le Jura.

Il faut évoluer naturellement vers une acceptation d’espaces entretenus différemment et
se dire que les espaces sont plus propres au
niveau sanitaire qu’auparavant et que nous
pouvons les fréquenter sans risque !

e a supprimé
rnière la commun
Depuis l’année dedes produits phytosanitaires plus
totalement l’usageent appelés « désherbants ».
communém
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Présentation du futur groupe scolaire

Après dix mois de travaux, nous pouvons enfin découvrir le
futur groupe scolaire, en effet le bâtiment est hors d’eau hors
d’air depuis novembre.
Comme vous le savez, le futur groupe
scolaire est situé à l’angle du croisement
de la rue de la Perrouse avec la route
d’Emagny. Il sera de plain-pied, orienté
majoritairement vers le Sud.
Le projet propose un bâtiment en équerre
composé de deux ailes, avec une entrée
dans l’angle sortant. Les deux ailes seront
composées majoritairement d’un côté 6
classes pour le primaire et de l’autre 3
classes pour la maternelle. A la jonction
des deux ailes, nous trouverons les espaces mutualisés, le périscolaire, l’administration et une partie des sanitaires.

L’entrée sera située rue de la Perrouse et l’accès
se fera grâce à un vaste parvis, véritable espace
de transition et de rencontre sécurisé pour l’accueil
de tous. Le parvis sera en
connexion directe avec les
zones de stationnement proposées de part et d’autres
pour plus de souplesse, facilitant l’accès des bus scolaires.
Il conduira jusqu’à un grand
hall d’entrée unique en double hauteur, animé, lumineux
et traversant.
Le périscolaire et les espaces mutualisés
se retrouvent en accès direct depuis le
hall d’entrée limitant les cheminements.
En dehors des heures de classes, l’établissement sera « en accès limité » ne laissant accessible que le hall, le périscolaire,
les espaces mutualisés, l’administration
et les sanitaires.
Se basant sur des formes simples, le projet cherche à maximiser les apports de
lumière naturelle en privilégiant l’exposition Sud et annihilant les orientations
Nord pour les principaux lieux de vie.
Afin d’optimiser les dégagements, les salles de classes sont éclairées sur leur petit
côté ; le projet propose toutefois, par le
jeu des volumes de toits, un apport de lumière naturelle jusqu’au fond des salles.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Journal communal nov. 2017
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Pour la mise en valeur d’une architecture
contemporaine aux volumes simples et
épurés, le projet propose de jouer sur les
contrastes de matériaux de finition de façades aux aspects naturels.
Un bardage bois à claire-voie pour les
parties basses des façades permettra
de donner une ambiance chaleureuse et
organique aux cours et aux parties abritées.
Le zinc pré patiné de couleur rouge-brun
des parties en rehausse viendra surligner
l’ensemble, en toiture par touches à la
fois sophistiquées et élégantes.

Visite du chantier par les élus du SIVOS

Informations techniques :
Batiment BEPOS
Année de livraison

Avril 2018 pour une rentrée septembre 2018 au plus tard

Surface Plancher

2036 m²

Coût total

3 778 000 € HT

Budget

Aides publiques 50 % (Etat DETR, CAGB, Région Effilogis, TEPCV),
Emprunt 50 %
Structure : • Mur ossature bois 180 mm
• Isolant laine minérale

Revêtement extérieur : • Vêture ventilée
• Bardage bois : à lames verticales

Que veux dire « BEPOS »
Un bâtiment à énergie positive
est un bâtiment qui produit plus
d’énergie (électricité, chaleur)
qu’il n’en consomme pour son
fonctionnement. Cette différence de consommation est généralement considérée sur une
période lissée d’un an. Si la période est très courte, on parle
plutôt de bâtiment autonome.

• Panneaux Photovoltaïques
Menuiseries :• Menuiseries aluminium à rupture de ponts thermiques
• Brise-soleil orientables relevables

- 11 -
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Du nouveau au secrétariat de la mairie

Polien

Il vous reste 5 rendez-vous à ne pas manquer :
- le vendredi 8 décembre 2017
- le vendredi 2 février 2018
- le vendredi 2 mars 2018
- le vendredi 27 avril 2018
- et le vendredi 25 mai 2018
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RODIATHÈQUE Conférences
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Vous avez pu découvrir l’an passé les animations Rodiathèque autour de
thèmes musicaux précis.
Nicolas Sauvage, conférencier de LA RODIA intervient lors de ce nouveau
cycle pour retracer l’histoire des musiques actuelles : des 1ers enregistrements de jazz jusqu’à de nouvelles formes musicales développées au
XXIème siècle.
Ce rendez-vous est ouvert à tous, chaque Rodiathèque balayera plusieurs
décennies, tous styles musicaux confondus.
Pour la saison 2017/2018, le rendez-vous est devenu mensuel.

La Rodia

féren

La Rodiathèque
ou « La musique en bibliothèque »

& Expositions

... Aline Colette, gère principalement la comptabilité.
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Jean Pierre Devillers occupe le poste d’accueil ...
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Ce moment a toujours lieu le vendredi soir à 18h, dure
environ 1h15, l’entrée est libre et sans inscriptions ; inscrit
ou non à la bibliothèque vous serez le bienvenu !

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.

Vous souhaitez être informé des nouveautés, des animations ou de l’information littéraire du moment, alors consultez régulièrement, et même
inscrivez-vous, au blog de la bibliothèque !
http://lireetplusencore-pouilleylesvignes.over-blog.com/

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!

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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des travaux rue de la pérrouse
Comme annoncé dans le
compte rendu de Conseil
Municipal du 8 Septembre
2017, les travaux d’assainissement vont commencer le
13 novembre 2017 Rue de la
Perrouse.
L’objectif de ces travaux est la mise en
séparatif des réseaux de collecte actuels
des eaux usées et des eaux pluviales.
L’entreprise CLIMENT, retenue pour l’exécution des travaux, va poser un collecteur
sous la chaussée de la rue de la Perrouse
et construire des tabourets de piquage
au droit de chaque propriété. Après les
travaux, il appartiendra aux habitants de
la rue de réaliser les travaux de raccordement des eaux au tabouret.
L’entreprise CLIMENT, pourra éventuellement procéder à la réalisation des ces
travaux qui resteront à leur charges.

La pose du collecteur se faisant en axe
de la chaussée, la rue sera fermée à la
circulation des véhicules pendant la durée des travaux, du 13 novembre au 22
décembre 2017.
Ces travaux seront conduits par tranches
successives afin de limiter le plus possible les perturbations
Pour ce faire, la rue du repos sera, durant cette période, circulée dans les deux
sens. Le responsable du chantier restera
à la disposition des habitants pour les informer de l’avancement du chantier.
N’hésitez pas à le contacter pour antici-

per les perturbations inévitables.
L’entreprise, le maître d’œuvre et les élus
seront près de vous pour que cette période se passe le mieux possible.
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la qualité de
l’eau. En effet, ils permettront, à terme,
d’envoyer à la station d’épuration que les
eaux chargées et à la Lanterne que les
eaux pluviales.

Le montant des travaux est de 59 035 € hors taxes pour la
rue de La Perrouse et 38 350 € hors taxes pour la rue du
Puits (Ces derniers travaux seront réalisés en 2018),
La maitrise d’oeuvre représente 4.5% du montant total
hors taxes,
Le contrôle d’étanchéité des réseaux construits se monte à
3 998 € hors taxes,
Le délais de réalisation quant à lui sera de 7 semaines
Les subventions attendues devrait être de 5% obtenu du
Département au titre de l’assainissement rural et 25% de
l’Agence de l’eau au titre du fonds de solidarité rural.
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En 2018, la rénovation du réseau d’assainissement
et de la conduite d’eau potable devrait se pousuivre
dans les rues de l’Eglise et de la Perrouse.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

la vie associative

L’Œil et l’Oreille
16 au 18 mars 2018 - Pouilley les Vignes
L’AEP ETOILE en partenariat avec «PHOTOGRAPHIE BESANCON les AMIS» organise
une nouvelle édition de sa manifestation l’Œil et l’Oreille à Pouilley les Vignes.
Elle proposera aux visiteurs :
- une exposition de photographies ouverte le week-end en journée
- des concerts en soirée du 16 et 17 mars (musique de chambre avec les élèves du
3ème cycle du conservatoire et un concert de jazz).
En marge de la manifestation, un workshop de séance photo encadrée par un photographe professionnel sera proposé.

Nouvel horaire gymnastique à l’étoile
Une nouvelle séance de gymnastique est ouverte le lundi à 18 h 30 à salle municipale des sports.
Ainsi si vous souhaitez entretenir votre forme physique et vous épanouir dans une ambiance amicale, sans esprit de
compétition, venez nous rejoindre !
Renseignements : 03 81 58 04 14

ORCHESTRE d’HARMONIE de POUILLEY les VIGNES
Fête de la musique
le 20 juin 2017

L’Orchestre d’ Harmonie de Pouilley les
Vignes organise son traditionnel concert
de Noël le vendredi 15 décembre à
20h30,à la salle des fêtes.
Ce concert mettra notamment en valeur les petits cuivres, trompette mib et bugle avec 2 pièces
pour soliste et orchestre avec comme soliste Jonathan Loubry.
Jonathan Loubry, 31 ans a commencé la musique
par les instruments (Confédération Musicale de
France) puis est entré au Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon en classe de trom-

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

pette et de formation musicale ; il a obtenu le
diplôme de fin d’étude (DFE), puis le diplôme de
concert inter-régional en 2014.
Il est actuellement professeur de trompette et de
formation musicale dans différentes écoles de
musique de la région, joue dans diverses formations (Brass-Band du Saut du Doubs, Philarmonique de Besançon et Harmonie de PlV) et dirige le
Brass-Band du Plateau.
Venez nombreux, entrée libre.

Journal communal nov. 2017
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championne de France 2017
Née le 18 mai 2015, aux écuries de la Perrouse appartenant à Jacky Mairey, Flower
de la Perouse a été classée 1ère de la catégorie des 2 ans. Le championnat, organisé
par le stud boob Selle Français (SF), a eu lieu à Fontainebleau en septembre dernier.

Flower avait déjà été championne suprême de Franche-Comté

Ce sacre
l’élevage fad it la fierté de Jacky
chevaux ! e chevaux de selle qui a consacré de
. Belle réco
n
mpense poombreuses années à
ur ce passio
nné de

Noël du SIVOS

N’oubliez pas ce rendez-vous avec
tous les enfants du groupe scolaire et
de la maternelle
le 16 decembre 2017 à 14h00
à la salle des fêtes de pouilley

Depuis 2009
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On
fait le bilan !
Durant toute l’année, les bénévoles de l’animation locale

Fête de la musique le 20 juin
avec 3 concerts au programme et un beau soleil d’été.

Petit rappel de ce qui s’est passé à Pouilley en 2017 :

L’Harmonie Municipale ;
L’ensemble vocale Cantilène ;
La chorale de l’EMICA.

de Pouilley les Vignes vous ont proposé un programme
d’animations culturelles, de loisirs, pour toute la famille.

Concert des Cancoyote Girls
le 1er avril.

2 heures de show à la sauce franc-comtoise ; Une présence scénique ébouriffante
et des textes à la fois drôles, romantiques
et engagés ; Une centaine de spectateurs
et beaucoup d’interaction avec un public
conquis.

Marche en Appulie le 25 juin.

« Moi à ton âge » par la
Compagnie de théâtre Les
Menteurs d’Arlequin, le 12
mai.

Elle a rassemblé environ 40 personnes au Mont
de Pouilley autour d’un apéritif et d’un grand
barbecue uniquement avec des produits des artisans et commerçants locaux que nous remercions encore vivement.

Plusieurs saynètes sur le thème des relations et de la communication parents/
ados ; Spectacle interactif durant lequel
le public pouvait intervenir et donner
des consignes de jeu aux comédiens ;
Une quarantaine
de spectateurs
ravis de la prestation de la troupe.
La Ferme Pretet pour l’apéritif et la viande ;
La Boulangerie Mivelle pour le pain et les gâteaux ;
La Fromagerie du Pré Verdot pour les plateaux de fromage ;
Le Super U pour les boissons ;
L’agence « Roule ma Poule » pour les animations.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Fête populaire du 13 juillet.

Soirée animée par « Animaxx’son » ;
Barbecue et buvette sur place assurée
par les bénévoles ; Une centaine de participants dont beaucoup d’enfants qui ont
allumé les lampions pour l’occasion.

Concert de l’Amandier,
hommage à Brassens le 20
octobre.
Le Quatuor de l’Amandier a présenté
son spectacle aux appuliens, sur des
arrangements d’Oswald D’Andréa ;
Une belle soirée musicale avec un
public de connaisseurs toujours au
rendez-vous pour faire vivre l’œuvre
de Brassens.

A vos agendas !
En 2018, toute l’équipe de l’Animation Locale sera encore
mobilisée. Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes
pour venir encore plus nombreux nous rejoindre et faire vivre
le village !

Vendredi 6 avril :

• Le « One Môme Show » de Mickey Mitch.
Mickey Mitch est un comédien qui a fait le pari d’offrir aux
enfants le premier one man show pensé et écrit pour eux ;
Le concept est simple, des personnages du quotidien des
enfants, des sketchs et une heure de rire garanti ;
Les parents sont évidemment les bienvenus et bénéficieront
d’un tarif réduit pour l’occasion ;
Plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=ci7blPKrkOQ

Dimanche 3 juin : Fête en Appulie.

Nous vous proposons de tous nous rassembler au Mont pour
un barbecue géant avec des produits locaux ;
L’occasion de faire une grande fête des voisins avec des animations pour les enfants et les adultes.
Nous organiserons également

la fête de la Musique, le 20 juin avec quelques

nouveautés tout au long de l’année.
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.

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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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Bienvenue au « PERI DES MERVEILLES ! »
Eh oui cette année, le féerique va envahir le périscolaire et emmener vos bambins dans un imaginaire
rempli de trolls, de fées, de sorciers et d’extraterrestres. Une pause méridienne pleine de paillettes,
de folies déclinées sous formes différentes … Des
activités quotidiennes avec sport, expression corporelle, travaux manuels… proposés aux petits et aux
grands par Roman, Manon,Ludivine, Julien G.,Isaline,
Nadia, Laetitia, Alison, Julien B. et Marie-Cécile.
Le terrier du lapin d’Alice
aux pays des Merveilles va
faire voyager les enfants
de 7h30 à 18h15 tous les
jours (matin midi et soir), à
travers les vitres de la salle
d’activité, du réfectoire, et
même de la salle à manger
du collège. En effet, chaque
jeudi les CM2 suivront le troll à travers
les galeries souterraines pour rejoindre le
collège, afin de se familiariser avec leur
future vie scolaire. Initiative saluée par
les enfants et l’ensemble des partenaires
de leur éducation.
Poussons la porte de la forêt enchantée
remplie de lutins et de fées, attention aux
farces le mercredi ! Désormais considérés comme du périscolaire, les mercredis
n’en changent pas pour autant leurs modes d’inscriptions : Possibilité de manger
avec ou sans après-midi , tranquillement,
à l’écoute des autres et d’eux-mêmes,
tout simplemet pour partager ses émotions, ses envies, ses plaisirs aux travers
des rencontres, des activités et des sorties (spectacle à Avanne en septembre)

Cette année s’annonce donc mouvementée pour le « péri des Merveilles. » sous
la bienveillance de sa responsable Marie-Cécile et de son bras droit Julien. Vos
apprentis explorateurs partiront à la découverte de différents mondes à travers
un imaginaire auquel ils pourront mettre
leur touche personnelle.

Et encore plus de magie à la
ludothèque !
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 polyvalente
les mardis 14 et 28 Novembre et les 12
et 19 Décembre autour du thème « A LA
CRèCHE ».

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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L’Action Jeunes 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.
Ils sont accueillis le vendredi soir en période scolaire, de 18h00 à 21h00, ainsi
qu’aux vacances scolaires (hors vacances
de fin d’année), de 13h30 à 18h00. Pour
eux, c’est l’occasion de vivre 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 d’attirer
leur attention sur les 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 animations tous les
midis : journal du collège, club citoyen,
découverte de jeux de société, tournois
sportifs…
Cette année nous souhaitons impliquer
les jeunes dans leurs loisirs et dans le
territoire : rencontrer et aider des associations locales, proposer des actions sur
le secteur, réaliser des actions d’autofi-

nancement, vivre des actions de sensibilisation et de prévention, préparer leurs
vacances…
Ainsi, les jeunes ont pu participer à la
Color Run de Besançon en juin dernier.
Sur les vacances d’automne dernières, un
groupe de 10 a pu passer le PSC1 et faire
une approche de la prévention routière
à travers des ateliers et une visite à la
caserne des pompiers. Pour eux, c’était
l’occasion également de découvrir comment devenir pompier volontaire et la
profession. Des actions de prévention
se déroulent également au collège grâce
à l’animatrice responsable de l’Action
Jeunes, et sur ces 2 premiers mois après
la rentrée de septembre, les jeunes travaillent sur l’image de soi et les réseaux
sociaux.

D’autres sujets seront également abordés avec eux cette année et seront accompagnés par des exercices pratiques
et des sorties : atelier cuisine, décoration,
grands jeux d’improvisation théâtrale,
sortie bowling, laser game ou patinoire…
les jeunes participent à l’élaboration de
leur programme d’activités !
Enfin, nous rappelons que le secteur jeunes de l’association accueille tous les
jeunes désireux de participer à des animations ou des projets durant les vacances scolaires et les vendredis soir.
Nous organisons également deux séjours
de vacances d’été :
- En juillet 2018 un camp de 6 jours
pour les ados déjà scolarisés en 6ème
- En août 2018. un camp de 4 jours
ouvert aux futurs élèves de 6ème de 11 à
17 ans.
Les destinations de ces 2 camps seront
connues fin Décembre 2017.

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
de la Caisse d’Allocation Familiale.
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AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS

AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 11 novembre 2017
Après une messe célébrée par l’abbé
SAILLARD, curé de la paroisse, de nombreux habitants de notre commune et
de communes environnantes sont venus
entourer les anciens combattants du
village pour la commémoration du 11
novembre 2017; la cérémonie qui s’est
déroulée à la salle des fêtes en raison
du mauvais temps, a débuté par un
hommage aux combattants de toutes les
guerres, morts pour la France.
Après la sonnerie «au drapeau» jouée
par l’orchestre d’harmonie de Pouilley
les Vignes, l’hymne national a été
parfaitement chanté a cappella par les
enfants du groupe primaire, dirigés par
Madame Caroline MANGIN, professeure

Monsieur Raymond MAILLOLS, membre
de l’Amicale Appulienne des Anciens
Combattants, a reçu la médaille commémorative des opérations de sécurité et
de maintien de l’ordre, agrafe ALGERIE,
remise par monsieur Gérard COULON,
président de l’Amicale.

des écoles. Cette interprétation a été saluée par les applaudissements de toute
l’assistance.

Comme à chacune des cérémonies commémoratives, le viceprésident Jean-Marie GAULME, a rappelé le nom et l’âge de
chacun des 32 appuliens, combattants morts pour la France
au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, INDOCHINE,
inscrits sur le monument de notre village.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Le Président a ensuite lu le message de madame la secrétaire
d’Etat ministre déléguée auprès de madame la ministre des
Armées, et chargée des Anciens Combattants.
Après l’allocution de Monsieur Jean-Marc BOUSSET, maire de la
commune, une musique de circonstance proposée par l’orchestre
d’harmonie, tous les participants à la cérémonie ont été invités à
partager le verre de l’amitié offert par la commune.		
La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbes
par les enfants et les officiels. Après la sonnerie aux
morts et la minute de silence, l’hymne national a,
cette fois, été interprété par l’orchestre d’harmonie.

4 élèves de la classe de Madame Mangin ont lu le message de l’Union Fédérale des Associations Françaises d’Anciens
Combattants, de Victimes de Guerre et
des Jeunesses de l’Union Fédérale puis,
des élèves du collège Pompidou ont
pris le relai pour la lecture d’extraits de
lettres de poilus. Ces interventions ont
suscité les applaudissements de l’assistance pour les féliciter et les remercier.
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Manifestation à venir :
Mardi 5 décembre à
11 heures : hommage aux
morts pour la France en
Afrique du Nord cérémonie aux monument
aux morts de la commune.

la vie associative

Information du club Appulien 3
Que de » choses » à conter en
prose ou en vers, et à raconter, pour ces mois de juillet
et août, où les Papy, mais
surtout les Mamies ont eu
la grande joie de se retrouver en famille, les enfants et
petits-enfants ou arrières petits- enfants...Mais la rentrée
scolaire a stoppé tout cela...
Notre club a ré-ouvert ses portes, à la
salle des fêtes, le jeudi 7 septembre dernier.
Le Conseil d’Administration (public) du
jeudi 14 septembre, a permis à chacun et
chacune, d’apporter ses propositions et
idées, pour les activités 2017/2018.
Il a été retenu :

1. assemblée générale du
secteur des 2 vallées :
Le lundi 9 octobre 2017 à 9h30, au Cercle Mixte de la Gendarmerie Nationale à
BESANCON. Un nouveau Bureau Exécutif
a été formé, à la suite d’élections à bulletins secrets, par les Présidents et Présidentes des 12 clubs représentés ce jour,
à savoir :
Président : Mr BOGNON Claude
Vice-Président : Mr CAMPONOVO Jean
Secrétaire : Mr GAVIGNET Victor
Trésorière : Mme ROUGET Amélia
Administratrice et Déléguée à la FEDERATION F.A.R. 25 : Mme GURNAUD Eliane
Anciens membres : Mme CORNEILLE
Joëlle et Mme PIGUENET France.
Suivant cette matinée, 61 personnes participantes ont apprécié un excellent repas servi, pour un coût de 14 euros tout
compris
Prochain rendez-vous en février 2018....

2. Tournoi inter-clubs :

le mardi 7 novembre 2017, à 14 h15
au bowling de BESANÇON - route de
Marchaux. Coût : 9 ou 10 euros.

3. retrouvaille des participants aux voyages de la
fédération F.A.R.25 :
Le vendredi 10 novembre 2017, départ à

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

le Club en visite à Passavant la Rochère au mois de juin
10 h précises rue Berthelot Monts Jura,
pour le restaurant « Au Cœur des FAIMS
» 25 550 LES FINS - Déjeuner dansant à
midi. Tout compris, avec transport : 38
euros par personne. Retour vers 19 h....

4. repas de noël
: (un classique de rendez-vous)

Le samedi 16 décembre 2017 à midi, au
restaurant « AU PIREY » que nous apprécions Mr et Mme ROUSSEY étant d’ailleurs habitants de POUILLEY-les-VIGNES. Le prix
a été fixé, tout compris, à 30 euros pour
les non-adhérents au club, donc nous
vous invitons à nous rejoindre à cette occasion festive....où nous pourrons aussi
chanter...la NOËL...

5. assemblée générale ordinaire de notre club :
Se fera le jeudi 11 janvier 2018, à 14 h
en salle des fêtes. (ou le 18 si neige, verglas...)
Venez nombreux, adhérents ou non adhérents, pour passer un agréable aprèsmidi d’hiver....
Et déguster les galettes des Rois et des
Reines C’est gratuit pour tous...

6. repas grenouilles :
Rituel devenu aussi un rendez-vous classique, mais....toujours....un peu cher...
Date à définir mais peut-être un mardi 6
ou 13 ou 20 ou un jeudi 8 ou 15 ou 22
mars.

7. Voyage en Normandie du
secteur des 2 vallées :
Du dimanche 27 mai au dim. 3 juin 2018.
Tarif tout compris = 640 euros ou 711
euros pour une chambre particulière.
Inscription dès ce jour, avec chèque
d’acompte de : 240 euros + chambre, et
14 euros de plus pour les personnes non
adhérentes à un des Clubs du SECTEUR
des 2 VALLEES.
Contact : Mme ROUGET Amélia, 14 rue
des prunelliers, 25 870 LES AUXONS Tél.
09.81.10.75.52. ou 06.58.41.85.01.

8. sortie d'une journée du
club Appulien 3 :
En mai ou juin 2018 : Eviter les fortes
chaleurs.
En étude actuellement, à débattre sur
plusieurs propositions :
- La Saône et la batellerie de St-Jean de
LOSNE....
- Musée de l’image et des bandes dessinées à EPINAL, et l’après-midi, visite
des confections et fabrications de luxe
de : collants, bas, leggings, chaussettes....
et magasin de vente d’usine dans des
matières nobles telles que : coton, soie,
laine,....
- SALINS les BAINS : son casino et visite
des salines....

9. Pour tout renseignement :
Paul SIMON, président
14 rue de la Grande Charrière
25480 MISEREY-SALINES
Tél. 09.64.20.28.45.
ou paulsimon25@orange.fr
Journal communal nov. 2017
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Message de Madeleine Tourné
présidente du souvenir français
de Pouilley-les-Vignes
«Après dix ans de bénévolat au souvenir Français et l’âge avancé, je
souhaite laisser ma place de présidente. Je ne quitte pas le bureau
pour autant, je guiderai les personnes qui accepteront d‘apporter
une énergie nouvelle à différents postes.
L’aventure est diversifiée et chacun peut trouver sa place dans les différentes tâches: il s’agit de petits
travaux sur les tombes de soldats, de travaux administratifs, de la relation publique , du devoir de mémoire envers les élèves ( Collèges Lycées ).
Pendant toutes ces années j’ai accompli un travail très plaisant. Dans notre comité les bases sont bien
posées. Mais agir seule devient contraignant et fatiguant pour moi.
En vous remerciant par avance, nous sommes 28936 habitants dans notre canton, Il y a sûrement
des personnes qui souhaitent faire un peu de bénévolat. c’est aussi un devoir de civisme»
Pour plus d’explications prenez contact tout simplement avec la Présidente du comité :
Madeleine TOURNE - 33 rue de la Perrouse - 25115 Pouilley les vignes
tél : 03 81 58 04 91 - mail : madeleinetourne@bbox.fr

Stop aux lingettes et autres déchets
indésirables dans les égouts.
Devant une recrudescence des obstructions de canalisations, de blocage de pompes, d’augmentation des déchets
solides en entrée de station d’épuration, force est de constater que la faute revient indéniablement aux lingettes,
protections périodiques et autres déchets, plus faciles à jeter
dans les toilettes qu’à mettre aux ordures ménagères.
Contrairement à ce qui est souvent affirmé sur leur emballage, les lingettes ne sont
pas « biodégradables «.Bien au contraire ! Nous pouvons tenir à la disposition de qui
voudrait les voir des photos prouvant la nocivité de ces intissés. Les lingettes, en effet
, ne se déchirent pas lorsqu’elles passent dans les mâchoires des pompes de relevage,
mais les saturent et parviennent au final à les bloquer. Les lingettes imprégnées simplifient peut-être la vie, que se soit dans le domaine de l’entretien ménager ou de l’hygiène de la personne et leur succès est grandissant. Le problème est que les nuisances
qu’elles peuvent générer sont aussi importantes que le progrès qu’elles représentent.
La plupart d’entre elles ne se désagrègent pas. Si l’usager a le mauvais réflexe de les
jeter, après usage dans les toilettes et que ce geste est répété par de nombreux autres
utilisateurs, elles finiront par avoir carrément raison du système d’assainissement !
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rappels

Petits rappels des règles de civilité
Ca tombe peut-être sous le sens pour pas mal d’entre vous et
pourtant... Nombre de querelles de voisinage n’auraient jamais
lieu si tout le monde respectait les règles de la bienséance entre
voisins. Pour résumer l’idée, employons un dicton célèbre : votre
liberté s’arrête là où commence celle de vos voisins.
Voici quelques exemples bien concrets pour comprendre de
quoi on parle.
Vous aimez faire la fête jusqu’à pas d’heure ? C’est votre droit.
Et si c’est exceptionnel, vos voisins ne vous en tiendront probablement pas rigueur, du moins si vous avez eu la délicatesse
de les prévenir (par un petit mot dans la boîte aux lettres, par
exemple) quelques jours auparavant.
Si vous êtes un habitué des longues soirées, ayez au moins la
politesse de baisser le son à partir de 22 h. Et si jamais un voisin
vient frapper pour vous demander de la mettre en sourdine,

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

exécutez-vous, histoire d’éviter que la police ne débarque pour
débrancher votre chaîne hi-fi.
Si ces remarques sont surtout valables pour ceux qui habitent
en immeuble, on peut les décliner en version campagne : ce
n’est pas une très bonne idée de commencer à tondre la pelouse à 8h le dimanche matin. Hé oui, il y a des gens qui aiment
faire la grasse matinée et ils ont le droit.
Si vous êtes en maison individuelle, évitez de sortir les poubelles trop longtemps avant le passage des éboueurs : les chiens du
quartier pourraient leur faire un sort et répandre leur contenu
un peu partout. C’est sale et, en plus, votre vie très privée risque
de se retrouver étalée au nez de vos voisins !
De même, on ne laisse pas son chien aboyer toute la journée,
encore moins toute la nuit. On ne laisse pas les enfants chahuter comme des fous. .. Bref, vous avez compris l’idée !
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L’autorisation de faire du
bruit jusqu’à 22 heures est
une idée reçue totalement
fausse.
En fait il est interdit de faire du bruit
24 heures sur 24. Mais il existe des dérogations officielles. Pour la musique et
les fêtes privées, le bon sens et le soin
du voisinage doit prévaloir. Il en va de
même sur la voie publique. On doit absolument penser aux autres. Bien sûr se
pose le problème de la tonte des gazons
et du bricolage. Deux activités particulièrement bruyantes. Il existe des horaires
pour s’adonner à ces deux passions. En
application de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 19.04.05, nous rappelons

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.
Les feux dans les jardins sont une
pratique récurrente en milieu rural, mais
totalement interdite du moment « qu’il
existe un système de collecte ou une
déchetterie ».
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
polycycliques (HAP) et les dioxines qui se
concentrent dans les produits laitiers et
les œufs.
Le broyage sur place ou la dépose sur des
sites dédiés comme les déchetteries sont

les seules solutions autorisées pour s’en
débarrasser.
Toutefois, pour éviter notamment la propagation de certaines épidémies, causées par des vers, bactéries ou parasites
qui touchent certains végétaux, 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.

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

plus âgés d’entre nous. Cette pratique est
également punissable »
.
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.

les déjections canines.

Un problème qui n’est pas propre à notre commune mais pas très engageant. «
Hormis les aspects visuel et olfactif, les
déjections canines abandonnées sur l’espace public, peuvent être génératrices
d’accidents par glissade. Surtout chez les

Carrosserie - Mécanique
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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
Samedi
Lundi au
vendredi

tilleroyes

Samedi
Dimanche

période été

1er mars au 31 octobre

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

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
Dentistes :

Cabinet Dominique Loriod
Cécile Delouf
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82
Cabinet Anne Francastel
28, rue de la Perrouse
Tel : 03.81.58.03.68

Médecins :

Jean-Marc Pellissard
9, Clos des Vignes
Tel : 03.81.58.06.90
Benoît Rabier
4B, rue des Marronniers
Tel : 03.81.55.40.50

Sage-Femme :

Céline Bonnet
4B, rue des Marronniers
Tél : 06.84.11.31.84
Aline MALPESA
4 B rue des Marronniers
Tél : 06 08 32 24 60

Les écoles

Infirmières :

Florence Métoz-Marconnet
Corinne Morel – Myriam Arminot
7, rue des Fontaines
Tel : 03.81.58.01.43

Orthophoniste :

Marie-Hélène Gaillardet
4 B, rue des Marronniers
Tel : 03.81.81.84.97

MasseursKinésithérapeutes :
Patricia Petit
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.55.01.24

Psychologue/
Psychothérapeute :
Tatiana Barçon
7, rue des Fontaines
Tel : 06 30 49 97 56

Pharmacie

Jean-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.

Marion Besch - Leslie Dubief Sophie Belin - Charlotte BRENOT
7 rue des Fontaines
Tel : 03.81.59.98.86

(112 depuis un portable)

Sophrologie

MEDECIN DE GARDE

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet
Tel : 07.81.81.00.19

NUIT, WEEK END
ET JOURS FERIES
3966

Bibliothèque communale

COLLEGE GEORGES POMPIDOU
2, rue de l’école
Route d’Emagny
Tél : 03 81 55 49 05
ECOLE MATERNELLE
Tel : 03 81 55 45 00
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
4, rue de l’Eglise
Responsable : Estelle Peseux
(petite section)
FAMILLES RURALES
Tel : 03 81 58 05 14
Restauration scolaire
Horaires d’ouverture :
Ex mairie (grande section)
et périscolaire
Mercredi de 16h à 19h
Tel : 03 81 55 44 13
2, rue de l’école
Jeudi de 8h30 à 11h30
Préfabriqué (moyenne section) Tel : 03 81 60 21 11
Vendredi de 16h30 à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Tel : 03 81 59 96 85
Samedi 10h à 12h
ouverture le mercredi de 17h30
Référent Groupe
à 19h00. Fermeture pendant les
GROUPE SCOLAIRE PRIAnimation locale
vacances de Noël.
MAIRE
Cyril BONDENET,
2, rue de l’Ecole
locaux ancienne Mairie
Tel : 03 81 55 43 90
Tél : 03 81 60 21 11
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