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édito

Nous avons choisi de vivre à la campagne car nous aimons son cadre
verdoyant.
Outre les promenades au mont, nous pouvons flâner dans les rues du
village en admirant les jardins bien entretenus, les haies taillées et les
parterres de fleurs variées.

par Jean-Marc Bousset
maire de Pouilley-les-Vignes

La commune, elle aussi, s’est engagée à vous proposer un cadre de
vie accueillant et à amplifier la démarche environnementale ; c’est
ainsi qu’elle a supprimé l’utilisation des produits phytosanitaires. Alors,
bien sûr, il faut s’habituer à ces nouvelles pratiques qui permettent de
préserver la biodiversité.
Et nous devons tous participer : si chacun prenait en charge les herbes
folles devant chez lui ou donnait un petit coup de balai sur les graviers que
la pluie promène, l’aspect de notre village serait encore plus plaisant.

Merci de nous aider à réussir le pari du « bien vivre » à Pouilley-les-Vignes.
Je souhaite vous rappeler que la taille des haies en bordure de route et de trottoirs est une
obligation incombant au propriétaire (ou au locataire) et que le plaisir visuel peut vite se transformer en une gêne importante.
Il faut parler de ce qui fâche !!!
Le Conseil Municipal ne cesse de prôner le civisme afin de lutter contre les vitesses excessives,
le stationnement gênant ou les dégradations.
Hélas, alors que la Commune crée des aménagements afin d’embellir le village (je citerai les
nouveaux massifs rue de Lausanne et l’installation d’hôtels à insectes) des individus viennent
saccager le travail minutieusement réalisé…
Les jeunes futés qui s’amusent à casser au niveau de l’aire de jeux, font sauter les boîtes aux
lettres … ignorent sans doute que ce sont leurs parents qui payent les réparations. Je souhaite également alerter les parents sur les risques encourus par leurs « petits caïds » lorsqu’ils
fanfaronnent sur le toit de la salle des fêtes ou escaladent les barrières privées pour se baigner
dans la Lanterne…
Comme nous sommes en période estivale, je terminerai en vous recommandant de respecter
les règles de bon voisinage en ce qui concerne l’utilisation d’outils bruyants ou lors de vos
soirées « barbecue » afin que chacun puisse profiter de sa terrasse.
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Bonnes vacances à tous !

ousset
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r
a
Jean-M
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

vie de la commune

Comme il est de coutume, c’est avec un grand plaisir que JeanMarc Bousset, a présenté ses voeux, le 6 janvier 2018 à la salle
des fêtes, aux Appuliennes et Appuliens venus très nombreux
boire le verre de l’amitié avec tous les membres du conseil municipal et les divers élus présents pour cette occasion.

Le CCAS a sollicité l’association ELIAD dans son rôle de prévention afin d’intervenir auprès des personnes âgées de 60 ans et
plus pour l’animation d’un atelier «santé globale»
6 thèmes ont été animés par les différents
intervenants dans les spécialités suivantes : diététique, sophrologie, sommeil,
nutrition, relaxation, activité adaptée.
Les séances se sont déroulées du 16 janvier au 06
mars 2018. Une dizaine
d’appuliens se sont inscrits.
Tous sont satisfaits.
ELIAD a proposé à la
commune un atelier sur
«le sommeil» et c’est ainsi
que 10 séniors ont participé
à 5 séances d’informations
et de conseils.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

A l’unanimité, les participants ont trouvé
« ce cours » très intéressant et ont pu
mettre en pratique les exercices enseignés.

Eliad est une association, née de la
fusion de la FASSAD Haute-Saône et
de l’ASSAD Besançon-Pontarlier, toutes deux présentes depuis de nombreuses années dans le paysage de
l’aide à domicile.
Bâtir le scénario du libre choix pour
la personne, souvent celui de rester
chez elle le plus longtemps possible,
contribuer à fluidifier le parcours des
personnes fragilisées par l’apport de
solutions modulables basées sur ses
compétences et sa capacité à innover,
tels sont les objectifs de cette association qui fête ses 75 ans d’existence.
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Yonnes BRAHAJ

le 03 janvier 2017

Léo LHOTEL

le 03 janvier 2017

Daris TERZIJA

le 21 mars 2017

Léo ALIAJ

Loan CATTET MALLET

Camille FUMEY

Suzanne BERNARDOT

le 19 juin 2017

Éden CADET

Lucille DUMONT
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PRETET
FAIVRE
LEROY
MOREL
VERAT
GUILLEMIN
ZELLER
BUTTET

le
le
le
le
le
le
le
le

Alix REMOUSSENARD
Pauline ROSSILLE
Séverine MICHOT
Adeline LABBÉ
Adeline LAVILLE
Corinne NICOLAS

6 janvier 2017
15 janvier 2017
26 janvier 2017
24 février 2017
12 mars 2017
5 avril 2017
8 avril 2017
4 juin 2017
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le 24 avril 2017

le 20 mai 2017

Axel DESFORGES

Raymond
Auguste
Jean
Antide
Colette
Pierre
Yveline
Anne

le 22 avril 2017

Lilian ANGELOT

Sam PARIS TERRIER

Arnaud PELLISSARD et
Loïc SCHMIDT et
Thierry COTTIGNIES et
Christophe VINEY et
Jérémie REVERT et
Stéphane DOILLON et

le 2 avril 2017

le 2 juin 2017

le 14 septembre 2017

le 15 septembre 2017
le 20 novembre 2017

le 25 aout 2017
26 aout 2017
16 septembre 2017
16 septembre 2017
28 octobre 2017
4 novembre 2017

Colette
Christian
André
Ginette
Laurence
Patrick
Denise
Raymond

ROUGUES
HACHE
PAULE
DUBOIS
HENRY
DOLE
CUNY
MICHEL

le
le
le
le
le
le
le
le

18 juillet 2017
22 juillet 2017
18 aout 2017
27 aout 2017
28 aout 2017
15 septembre 2017
4 décembre 2017
21 décembre 2017

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

urbanisme

Permis de construire et
d’amenager instruits en
nom prénom

Lieu

Objet

sci La Caborde

Chemin du bois de la Dame

bâtiment collectif 23 logements

ussel Anthony

12, rue d’émagny

aménagement habitation

pape/gaulme

2d, rue de la Charlotte

maison

Robert Bertrand

2, rue du Château d’eau

maison, piscine, garage

chevre Thierry

31 bis, rue de la Maletière

garage sur vide sanitaire existant

Nexity

au Clôtre et a Bougeille

sas A.correia

11, rue des Combottes

suppression obligation par lot de
cuve de rétention eaux pluviales
local activité pour entreprise
terrassement

gr mécanique

17, rue des Combottes

bâtiment industriel

sutty Sylvain

3, rue des Combottes

bâtiment industriel

Abk invest

21, rue des Combottes

bâtiment industriel

rouge Damien et Céline

3, rue de Bon grain

maison

vuillaume Romaric
et girardin Anaïs

4, rue de Bon grain

maison

davail Marc

14, rue de Bon grain

maison

Longchampt Sébastien

6, rue de Bon grain

maison

Nexity

a Bougeille

lotissement

Zedet Suzanne

3, rue des Champs Chantés

maison

Laurent Marion
et Bensaid Samir

8, rue de Bon grain

maison

herbelot vilmar Anne

10, rue de Bon grain

maison

cana benjamin
et jardel Anaïs

7, rue des Champs chantés

maison

sutty Sylvain

3, rue des Combottes

extension bâtiment

fremit Romuald
et vuillaume Laure

2, rue de Bon grain

maison

corneille Vincent

1, rue des Combottes

bâtiment industriel

Humbert Frédéric

1, rue de Bon grain

maison

davail Marc

14, rue de Bon grain

modification couleur crépi

rouge Damien et Célline

3, rue de Bon grain

modification couleur crépi

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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urbanisme

nom prénom

Lieu

Objet

druot Marc

5, rue Voltaire

agrandissement fenêtre

cattet Stéphane

3, rue de l’école

clôture, portail, place parking

denis Xavier

9, rue du Repos

carport

gacon émilien

7, rue Victor Hugo

changement fenêtre, porte-fenêtre

nedey Dominique

10, rue des Vergers du puits

véranda

rigaud Bertrand

9, rue de Masson

piscine

binetruy Brigitte

6 a, la Chaille

modification façades, réfection
toiture et façades

grosperrin Raphaël

22, rue de Lausanne

piscine

jeannet Laurent

3, rue du Puits

clôture

ab services

20, rue de lausanne

panneaux photovoltaïques

guyard Clément

8, rue Victor Hugo

surélévation

guyard Clément

8, rue Victor Hugo

terrasse sur piliers

leonard éric

65, rue de la Perrouse

muret, portail

tanti Thomas

26, rue de la Perrouse

pergola

guyot Peggy

rue de Chapelot

division en vue de construire

maisse Bernard

8, clos des Vignes

pergola

zuschmidt Bernard

19, rue de la Maletière

auvent

maigrot Robin

11, rue de Lausanne

brise-vue, ouverture

rochet Christophe

6, rue de la Corvée

extension garage

gibertini Franck

3, rue Van Gogh

clôture, portillon

hirtz François

20, rue d’émagny

création chambre,salle d’eau

hermes/bozon p.

5, rue de l’église

division en vue de construire

vermot-desroches Franck

5, rue Van Gogh

piscine

renoir Eric

36, la Pommeraie

changement piscine

pasteur Michel

22, rue du Puits

isolation thermique et ravalement façade

bozon Fabien

4 d, rue de Serre

piscine

brocard Christine

11, rue émile Zola

façade fermeture abri

sarl Le temps des fleurs

27, rue de Lausanne

ouvertures

garreau Franck

3, rue de Masson

clôture, pilier, portail
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vie de la commune

En 2017, la commune a participé au label Villes et Village
Fleuris. Elle a été proposée, par le jury Départemental, à
la labellisation « 1 fleur ». En conséquence, cette année, le
jury Régional auditera la commune.

Mais que signifie et à quoi sert la labellisation
« Villes et Villages Fleuris » ?
Le label Villes et Villages Fleuris bénéficie Hôtel à insectes

d’une forte notoriété et souligne la qualité de vie et l’attractivité des territoires.
Le fleurissement n’est qu’un des aspects
du label. Il regroupe la gestion environnementale et sociétale mise en place par
la commune.
Sont pris en compte, entre autres, les
aménagements paysagers, le choix des
plantes par rapport au sol et la gestion
des ressources.

Les pesticides sont dangereux,
je m’en passe ...

Pour protéger la santé, les ressources
naturelles et la biodiversité, la commune
a décidé de s’engager au niveau 3 de la
charte d’entretien des espaces publics.
Au mois d’avril, le comité de labellisation de la Fredon FC a décidé d’attribuer
à la commune ce label de niveau 3, ce
qui lui permet de débuter les formalités
de demande du label « Terre Saine, communes sans pesticides », de fait accessible avec l’obtention du label de niveau
3 de la Charte d’Entretien des Espaces
Publics.

Les produits utilisés pour lutter contre les
pucerons ou les limaces, pour détruire
les mauvaises herbes ou pour combattre les maladies, ne sont pas des traitements anodins. Ce sont des pesticides.
Ces produits ont des conséquences sur
l’environnement, les nappes phréatiques,
la biodiversité et la santé. C’est pourquoi,
il est important d’apprendre à jardiner
autrement pour en limiter les usages.

La biodiversité est l’ensemble des êtres
vivants qui occupent un milieu, ou niche
écologique. Le jardin constitue un très
bon exemple de niche écologique.
La diversité des espèces du jardin est une
richesse importante. Les variétés (potagères, fruitières, ornementales) de plantes
que vous cultivez, mais aussi les animaux
qui fréquentent votre jardin sont les gages d’un jardin en bonne santé. Plus la
diversité est importante, plus le système
tend vers un équilibre. Certaines pratiques ou aménagements peuvent être mis
en place dans le jardin pour augmenter
la biodiversité.

La plupart des pesticides ne sont pas
sélectifs. Autrement dit, en utilisant des
produits chimiques, on porte atteinte au
bon fonctionnement de l’ensemble du
jardin : élimination d’insectes utiles pour
la pollinisation des fleurs, plantes ou des
insectes auxiliaires naturels de culture,
dégradation de la qualité des sols, fragilisation de la plante elle-même, etc.
C’est tout l’équilibre de la nature qui est
bousculé. De plus, la commercialisation
et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. D’ici
là (et depuis le 1er janvier 2017), les pesticides chimiques de synthèse n’ont plus le
droit d’être vendus en libre-service. Cette
mesure concerne tout particulièrement
les jardiniers amateurs.

Créer un refuge pour les insectes,
installer des mangeoires pour les oiseaux,
aménager une haie ou une mare, c’est
respecter les équilibres et la biodiversité
de votre jardin.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Les travaux a Pouilley-les-Vignes
En 2016 et 2017, des travaux d’assainissement se sont
déroulés dans le village, rue du Puits, rue de l’Eglise et rue de
la Perrouse. Ces travaux ont consisté à transformer le réseau
unitaire de collecte des eaux pluviales et usées en réseau séparatif.
En 2018 et 2019, ces travaux seront suivis par des travaux d’aménagement de la
voirie et de la sécurisation des déplacements piétons.

Le planning des travaux est le
suivant :
Année 2018

Aménagement du carrefour de la
Route Départementale 8 avec la rue
de la Perrouse à partir du 4 juin - zone
en face du futur groupe scolaire, du
pont de la Lanterne à la Route Départementale.

Une réunion publique le 15 juin 2018
a eu lieu à la mairie pour une explication détaillée sur ces futurs travaux.

Année 2019

Aménagement de la rue de la Perrouse dans sa totalité, de la rue de Miserey jusqu’au pont de la Lanterne :
Construction d’un trottoir de 1,40 m
de large, côté gauche en sortant du village, assurant la sécurité des piétons,
Matérialisation d’une voie de circulation de 5,50 m de large,
Traitement de la largeur restante côté
droit.

Aménagement de la rue de l’Eglise
Aménagement de la rue du Puits au
droit de la boulangerie.
Les travaux se dérouleront sur un seul
site à la fois.
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Ces travaux entraineront des
fermetures totales à la circulation.
Des déviations seront mises en
place pour compenser ces accès
fermés. Les perturbations seront
limitées au maximum.

mpréhension.
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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30 ans du collège pompidou

Entre la rentrée scolaire de septembre 1987,
le 07 septembre pour être précis, et celle de cette année
2017-2018, 30 ans se sont écoulés.

Le collège G. POMPIDOU, fort de ses 536
élèves, 70 personnels, a fêté le 28 avril
dernier son 30ème anniversaire en compagnie de nombreux invités, élus, anciens
professeurs et élèves mais surtout en
compagnie de M. BLANC et Mme STEIN,
premier principal et première gestionnaire.
M. FAGAUT, Principal actuel du collège
arrivé à la rentrée de septembre, avait
organisé avec l’ensemble des personnels
et élèves une matinée portes ouvertes à
cette occasion où les visiteurs pouvaient
découvrir les divers projets pédagogiques et éducatifs engagés ainsi qu’une
belle fresque chronologique d’article de
presse retraçant l’évolution de ce bel établissement.
Le collège G. POMPIDOU aura vu passer
entre ses murs quelques 15000 élèves…
M. FAGAUT a rappelé dans son discours
le coût du projet de construction qui se
montait à l’époque à 2 milliards 500 millions de centimes de francs ainsi que le
premier voyage réalisé par les élèves en...
RFA, avant la chute du mur de Berlin !
Le temps passe.

Avec un recrutement sur 24 communes,
le collège Pompidou propose aujourd’hui
une offre pédagogique riche, variée, innovante à nos élèves avec notamment
pour la rentrée prochaine l’ouverture
d’une classe bilangue (Anglais-Allemand
en 6ème), une nouvelle langue vivante 2
en 5ème avec l’italien aux côtés de l’espagnol et de l’allemand déjà présentes, une
option chorale pour tous les niveaux, du
latin et des projets d’ouverture à l’international avec Erasmus (Sicile, Espagne),
Tunisie et peut-être la Russie et surtout
un accompagnement individualisé. Le
collège c’est avant tout 633 heures de
cours par semaine avec de belles réussites comme en témoignent les 89.4%
d’obtention du brevet des collèges l’année dernière dont 83% avec mention.
M. FAGAUT a tenu à saluer l’engagement
sans faille des professeurs, des agents de
la collectivité, du pôle vie scolaire, santé
et administratif pour la vitalité du collège
et son épanouissement.
Cette matinée anniversaire s’est conclue
par un lâché de ballons dont certains
ont été retrouvés en Allemagne de
l’autre côté du Rhin ou encore au-delà
de Strasbourg puis par l’inauguration
de l’amphithéâtre du collège au nom de
Jacqueline TEYSSIER, déportée durant la
guerre 39-45 au camp d’Auschwitz puis à
Bergen-Belsen, et qui a su durant toutes

ces années témoigner de son parcours
de vie, transmettre à nos jeunes générations cette mémoire par son éprouvant
récit. Le catalpa planté dans la cour du
collège, lors de cet anniversaire, a donné
une dimension symbolique dans une société parfois en perte de repères, qui a
besoin de se « renaturer », de s’enraciner,
c’est un élément structurant de la vie qui
donne cette notion du temps qui reste.
Le collège a été…et reste un établissement où toutes les conditions sont réunies pour construire le citoyen de demain
et offrir aux élèves de véritables compétences pour un parcours professionnel
abouti…et tout ceci avec un climat serein, propice aux apprentissages.
			L. FAGAUT
		Principal du collège

M. FAGAUT lors de son allocution.

Cet établissement a connu durant ces
années diverses transformations avec
l’arrivée d’un nouveau bâtiment, la création du parking et du gymnase dans les
années 2000.

M. FAGAUT et les élus du secteur.
Plantation du Catalpa.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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A la rentrée de septembre 2018, l’école primaire quittera le bâtiment du 2 rue de l’Ecole pour s’installer dans le nouveau groupe
scolaire, rue de la Perrouse ; la bibliothèque restera au même endroit, avec les mêmes jours d’ouverture au public mais les horaires
vont être réadaptés afin de mieux vous satisfaire.

Tout au long de l’année, la bibliothèque
vous propose un certain nombre d’animations, à destination de publics divers :
le Rat-Conteur, la participation à la fête
Mondiale du Conte (avec la venue d’un
conteur), les séances de «Rodiathèque»,
la possibilité de faire partie de notre jury
de lecteurs du Prix Inter-Bib, la participation aux Petites Fugues où vous avez
l’occasion de rencontrer un ou une
auteur(e) et de nouveaux partenariats
chaque année avec diverses associations
comme cette année la découverte du
dessin ou de la peinture avec La Saline
Royale d’Arc et Senans ou le festival Bien
Urbain…

Atelier BRUT BOX en partenariat avec La Saison Numérique C@p 25

Votre bibliothèque
passera en horaires d’été
du 11 juillet
jusqu’au 29 août inclus.
Tous ces temps de rencontres sont importants pour nous et pour vous. Cela nous
permet aussi de faire connaissance et
notre bibliothèque se veut d’être ce lieu
de vie et d’échanges ouvert à tous. Il n’est
pas obligatoire d’être inscrit pour participer aux diverses animations et chacun
est le bienvenu.
Nous continuerons dans cette direction…

Fête Mondiale du Conte - Bernard
Barbier « Contes en bambous »

- 11 -
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Elle sera ouverte
tous
les mercredis
de 17h à 19h.

Atelier « La maison Idéale » en partenariat avec les Salines Royales d’Arc et
Senans

Exposition de photos de stars de la
musique de JC Polliens, inauguration de
la 1ère rodiathèque

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Averti Il est fréquent, malheureusement, de voir des véhicules stationnés sur les trottoirs

obligeant les piétons, les enfants et les mamans avec une poussette à cheminer sur la voie
circulée avec bien sûr tous les risques associés.
Il faut savoir que le Code de la route, dans son article R 417.11 l’interdit et considère ce stationnement comme gênant et passible
d’une amende forfaitaire de classe IV de 135,00 €.
Des solutions de stationnement sur les différents parkings publics existent dans la commune et peuvent être avantageusement
utilisés.
Soucieux de la sécurité des enfants et de tous les Appuliens, il serait souhaitable que chacun
adopte un comportement responsable et respectueux des piètons et de modifier sans délai
cette attitude qui les positionne en situation de risque inacceptable.
Nous comptons sur votre compréhension et espérons que chaque automobiliste se responsabilise enfin face à ces situations d’incivilité qui deviennent insuportable pour tous les
habitants.

En février, nous avons eu l’occasion de prêter une salle de notre ancienne Mairie à un
groupe venu apprendre, sous la houlette d’Aurélie Dumont, la Langue des Signes.
L’événement est encore suffisamment
rare pour que nous l’évoquions dans ces
pages.
Aurélie Dumont est une jeune femme
sourde de naissance. Sa complète surdité
ne l’a pas empêchée de suivre une scolarité courante et d’être ainsi diplômée en
électronique et infographie.
Grâce à son dynamisme, elle a su créer,
en 2010 sa micro-entreprise, Art Gestuel,
où elle propose des formations en Langue
des Signes (LSF) de différents niveaux, sur
toute la région Bourgogne-Franche-Comté, et à toutes sortes de publics, allant de
la petite enfance jusqu’aux enseignants
du Rectorat.

des Journées du Handicap à Lons-le-Saunier et à Besançon, ainsi que par les Pompiers de Paris pour traduire sur video les
phrases-clés à échanger avec les sourds
et malentendants en cas de secours.
Elle a également des élèves «privés»
se formant parfois sur leur CPF, au long
cours ou au contraire sous forme de stages intensifs comme cela a été le cas du
9 au 12 avril.
Si vous êtes intéressés par un éventuel

apprentissage de la LSF, ou tout simplement curieux, nous vous invitons à
consulter son site internet :
www.artgestuel.fr
De même, si vous avez juste des questions, n’hésitez pas à les poser directement à Aurélie par mail à l’adresse suivante :
contact@artgestuel.fr
Aurélie aura la gentillesse d’y répondre, nous n’en doutons pas, et cela sans
aucun engagement de votre part.

A titre d’exemples, elle anime depuis
deux ans déjà le Périscolaire de Franois
où de très jeunes enfants se familiarisent au gestuel à une vitesse étonnante ;
de même, au Lycée Jeanne d’Arc de
Pontarlier, elle a pour mission sur trois
années, d’enseigner la LSF à des élèves
s’orientant vers l’assistance à domicile,
ainsi qu’à leurs professeurs.
Elle a déjà été sollicitée par La Poste lors

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Chaque année, depuis 1991, les services régionaux de l’archéologie (SRA) publient le bilan
scientifique régional (BSR). Édité par les Directions régionales des affaires culturelles (Drac),
celui-ci est destiné à assurer la diffusion rapide des résultats des travaux archéologiques de
terrain conduits sur le territoire de chaque Région.
Constitué de courtes notices des opérations de l’année, rédigées
par leur responsable scientifique et classées par département, il
s’ouvre sur une présentation synthétique des résultats les plus
significatifs de la recherche archéologique régionale.

Une série de plusieurs indices géographiques chronologiques
permettent d’identifier rapidement chaque opération décrite
dans le bilan. Voici l’extrait concernant notre commune lors de
fouilles faites en 2010.

19h30
Soirée dansante
avec feux d’artifice
Barbecue, saucisses, frites...

Devant la salle des fêtes
ou à l’intérieur (suivant la météo)
- 13 -
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Un temps pour elle…
Bien être – Détente – Professionnalisme sont les maîtres mots de
cet institut de beauté créé par
Monic, esthéticienne depuis 25
ans, dans sa coquette maison du 1
A Impasse Gauguin.
Cette professionnelle ayant un sens inné
du contact a fait ses armes en se déplaçant à domicile puis dans des salons de
coiffure (pour une marque connue).
Autodidacte, elle a souhaité obtenir son
brevet de maîtrise et a ainsi intégré la
chambre des métiers où elle a pris des
responsabilités.
Une dizaine d’années plus tard, elle crée
son premier institut à Ecole Valentin.
En 2007, l’hôpital de Besançon lui ouvre
ses portes pour des interventions, un jour
par semaine, au service oncologie afin

DECORHOME
Isabelle Astier a installé son bureau de décoration d’intérieur
«Décorhome-Conseil» au 8 rue
Voltaire à Pouilley les Vignes.
Après avoir voyagé aux quatre coins
du monde et passé quelques années en
région Parisienne, elle est revenue dans
sa région de prédilection : le Doubs.
Elle accompagne les particuliers ainsi que
les professionnels, pour l’aménagement,
la décoration ou l’harmonie à apporter à
leur habitation ou leur lieu de travail.
Elle vous aide à trouver des solutions sur
mesure, adaptées à vos goûts et à votre
budget.
Elle est là pour vous aider à avoir « un
nouveau regard pour votre intérieur »

d’apporter du bien être aux patientes atteintes de cancer. Très vite, ses capacités
professionnelles et surtout relationnelles
seront reconnues et elle exercera à temps
complet jusqu’en 2017.
C’est alors qu’elle crée l’institut «un
temps pour elle» qui est à son image
chaleureux, apaisant, charmant ; Elle
intervient encore 2 fois par semaine en
oncologie et pour l’association le Liseron.
Toujours à l’écoute, elle vous propose des
soins pour le corps et le visage qui vous
feront déconnecter et passer un réel moment de bonheur.
Il faut signaler que les tarifs pour les
soins, épilations, massages, maquillage,
pose de vernis sont très compétitifs.
Tel 06 83 37 50 59

Formée également au Feng-Shui, elle
peut faire une expertise de votre lieu de
vie.
Le Feng-Shui est un art chinois qui permet
d’harmoniser votre intérieur de façon à
ce que chaque secteur de vie (tel que :
amour, prospérité, carrière, santé etc…)
soit optimisé énergétiquement parlant
(Couleurs, Formes, Matières) ce qui permet de vivre mieux. «Montrez moi votre
intérieur, je vous dirai où vous vivez !»
Elle peut également vous aider à valoriser et donc vendre plus rapidement votre
bien en faisant du Home-Staging, voire
y associer le Feng-Shui (Feng-Staging)
pour une accélération supplémentaire de
la vente.

Pour faire appel à ses services :

Isabelle Astier - 8 rue Voltaire 25115
Pouilley Les Vignes
06.51.49.03.26
www.decorhome-conseil.com

Carrosserie - Mécanique

Véhicule toujours garé rue de l’église
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Tél. : 03 81 55 00 05
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Catherine factrice de perles !
C’est dans son atelier à Pouilley les Vignes que Catherine Bonnamour
crée ses bijoux. Elle travaille le verre au chalumeau selon la technique
ancienne du verre filé, acquise durant des stages auprès de meilleurs
ouvriers de France.

En quoi consiste le métier de
factrice de perles ?
Catherine crée des perles exclusives aux
formes variées à partir de baguettes de
verre fabriquées à Murano. Elle fusionne
le verre sous la flamme de son chalumeau
et façonne la perle selon des techniques
bien précises, en fonction du résultat
souhaité.
Le décor de la perle est
fait de verre réalisé par
ses soins avec des torsades, des points, des murines, des rayures…Parfois
elle laisse le hasard faire
son œuvre notamment
quand elle utilise de la
fritte de verre, de la feuille
de cuivre.

Le verre est une matière fascinante à
aborder, c’est une matière vivante, sensible, qui n’impose aucune limite dans la
création.
Elle réalise des bijoux uniques qui peuvent être portés par tous.
Chaque projet individuel est réalisable,
il est possible de commander un modèle et de le faire
personnaliser en
Elle se fera un plaisir de vous faire
fonction de vos
découvrir son travail.
envies.
Contactez-la au 06 81 05 07 63,
			
sur sa page Facebook , Instagram.
Son site www.lesperlesdecatherine.com (en construction)
Vous pouvez aussi la retrouver
- Aux journées Art et Artisanat les 4 et 5 Août 2018 (Parc de la
visitation) à Ornans.

Pizza les Vignes
Originaire de Pouilley les Vignes, Guillaume vient de reprendre (le 1er juillet 2017) la pizzeria rue du Puits.
Il y est secondé par sa compagne.
Après un parcours qui n’avait
rien à voir avec la gastronomie
(math sup math spé, école d’ingénieur en informatique et master 1 de physique chimie) il a tout
« plaqué » pour la cuisine !

colonata), jardinière (légumes frais
du marché et lard paysan).
Passionné par son métier, il souhaite faire découvrir de nouvelles
saveurs ainsi que de nouveaux vins
(il travaille avec In Vino).

Il a alors entrepris des formations dans des restaurants reconnus : Jean-François Maire
(le Valentin), stage au Manège
et avec Jocelyn Lotz Choquard
(Mongo Park), formation en
cuisine moléculaire puis prise
de poste de chef de cuisine au
château de Roche sur Linotte en
Haute Saône.

Et plus ………….

La pizzeria …………….

Souhaitant avoir une expérience à son
compte et la pizzeria de son village étant
en vente, Guillaume en a saisi l’opportunité.

- 15 -
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Vous pouvez lui réserver des petits
cocktails dinatoires sur mesure ainsi que du foie gras. Ce dernier est
en vente pendant les fêtes de Noël
et sur demande 5 jours à l’avance à
partir de 500g toute l’année.

Tout en gardant la carte d’une pizzeria
«classique» il propose des spécialités plus
gastronomiques : pizzas boeuf cahuète
(bavette de race irlandaise), rouget kalamata (filet de rouget et tapenade d’olives
Kalamata), terre-mer (gambas et lard de

L’été, une terrasse est à disposition,
au calme.
4 Rue du Puits - tel 03 81 48 23 96 ou
tapez Pizza les Vignes sur facebook.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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UNE BIERE APPULIENNE : LA CUC

Benjamin Robert a commencé son activité en 2013 mais il vient
d’aménager sa brasserie dans sa maison du 30 rue de Lausanne. Après
des études en géographie et un passage dans les espaces verts où il fabriquait, déjà en parallèle, de la bière, Benjamin a fait de sa passion son
métier : brasseur. Il produit de la bière blanche, blonde ou ambrée, de la
bouteille de 75 cl au fût de 30 litres.

Très accueillant, Benjamin vous explique
comment il se procure les meilleurs produits : l’orge dans une malterie belge, les
houblons en Alsace.

Maltage, brassage,
houblonnage et fermentation.
Bon pédagogue, Benjamin donne toutes
les étapes de fabrication, spécifiant que
la propreté du matériel et l’hygiène sont
primordiales pour la qualité de la bière :

Il concasse les grains d’orge (ou de blé
pour la bière blanche) pour obtenir le
malt, ensuite Il verse le malt concassé
dans une grosse cuve en inox dans de
l’eau chauffée et le brasse (l’amidon se
transforme en sucre), puis Il transvase,
après environ 2 heures, le produit obtenu
« le moût » dans une autre cuve pour
le remettre dans la première, Il ajoute
le houblon pour le goût et porte le tout
à ébullition pendant 1h1/2 (stérilisation
et production des arômes) et met alors
le produit dans la cuve de fermentation
après y avoir additionné des levures
(pour l’alcool) et laisse reposer pendant
3 semaines

Quelques chiffres

Pour sa production hebdomadaire de
1000 litres, il faut :
- 1 500 litres d’eau
- 250 à 300 kg de malt
- 2,5 à 3,5 kg de houblon
La CUC est livrée essentiellement dans
des bars bisontins, traiteurs, épiceries des
environs ainsi que, ponctuellement, dans
des manifestations organisées par des
collectivités ou associations (festival de
musique, fêtes diverses…)
Bientôt, Benjamin ouvrira au public les
vendredi/samedi mais vous pouvez d’ores
et déjà le joindre au téléphone suivant :
06 61 98 60 23
ou sur www.brasserie-cuc.com

Enfin Il pourra plus tard passer à l’étape
de l’embouteillage de la bière qui repose
encore avant d’être livrée (il faut 2 mois
pour faire une bière)

Fromagerie du Pré Verdot
« L’authenticité retrouvée » telle est la philosophie de la Fromagerie Du
Pré Verdot. En effet, dans cette petite entreprise tous les produits sont
fabriqués de façon artisanale.
Depuis 1997, nous transformons le lait
récupéré à la ferme chaque matin. Ce lait
entier est chauffé, sans pasteurisation,
afin de préserver sa flore naturelle et
de ne pas dénaturer le goût ; on obtient
ainsi des fromages au lait cru.

La création de la zone de Pouilley tomba à point nommé car tous les critères
étaient réunis, à savoir la proximité avec
la ferme, le dynamisme du village et le
caractère plutôt artisanal et limité du
parc d’activité.

La traite du soir est écrémée, la crème
crue servira pour la fabrication du beurre
et de la crème de consommation.

Nos techniques de fabrication n’ont pas
changé et nous transformons chaque
matin le lait de la ferme du Pré Verdot
que nous ramenons avec notre petit camion. L’atelier et le stockage de 500m2
nous permettent enfin de travailler dans
de bonnes conditions avec plus de place.
Le magasin de vente directe est également mieux adapté pour vous recevoir et
permet de vous proposer aussi d’autres
productions locales et bio.

Installation à Pouilley les Vignes :
Anciennement situé à Champagney à
côté de la ferme, l’atelier devenait trop
petit et nécessitait des travaux de rénovation. Peu d’opportunités se présentaient,
du fait de la proximité des locaux, de la
route départementale et des habitations.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Visite des élus à la fromagerie

Merci de votre visite.
à Bientôt. Julie et Benjamin Hess.
Journal communal juin 2018
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portes ouvertes à la lanterne

Pour nous contacter :

Habitat et Humanisme et Les Invités au Festin fêtent les 300
ans de la Maison qui abrite la Lanterne depuis septembre
2009. Vous êtes cordialement invités aux portes ouvertes qui
auront lieu le 21 septembre 2018, de 14h à 18h.
Afin de préparer au mieux cet anniversaire, nous lançons un appel aux personnes
du village qui ont connu des habitants de
cette maison, ont des informations sur
son histoire ou des photographies.

Cela nous aidera à organiser une exposition retraçant l’histoire de la Maison.
Merci d’avance de partager avec nous
vos souvenirs et vos connaissances.

Entretien de jardin
* selon

2 boîtes seront à votre disposition à
la Bibliothèque et à la Mairie pour
recueillir vos écrits.
Vous pouvez aussi passer nous voir,
nous téléphoner
ou nous envoyer un mail.
Maison-Relais La Lanterne
2 rue des Fontaines
25115 Pouilley les Vignes
03 81 54 51 80
lalanterne@lesinvitesaufestin.fr

*

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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MUSIQUE et PHOTOGRAPHIE
La deuxième édition de l’ŒIL et L’OREILLE est l’événement qui a
succédé à CREATION PASSION en ajoutant à son exposition deux
concerts. Nouveauté 2018, l’exposition jusque-là plutôt consacrée à la
peinture, sculpture… a été dédiée totalement à la photographie.
Cette exposition a été montée en partenariat avec l’association BESANCON
PHOTOGRAPHIE LES AMIS présidée par
Patrick CAILLOZ, photographe professionnel, diplômé de l’Université PARIS 8.
Une sélection de 10 exposants a été réalisée.
Ils ont pu faire apprécier aux visiteurs différentes facettes de l’art photographique
allant du portait au reportage…
Les visiteurs ont pu voyager de la vallée
de la Loue, des Vosges jusqu’en Afrique,
Moyen Orient et Amérique du Sud.
Les paysages et les photos animalières
ont remporté un vif succès.
L’objectif était d’offrir à un nombre réduit de photographes un espace large
de 6 à 10 mètres. Cet espace conséquent
a permis de privilégier la cohérence et
leur regard sur un sujet. Cela pour éviter
une profusion de photos peut-être belles
mais ne dégageant pas une émotion et
que l’on oubliera très vite.
Claude JOBARD, photographe animalier,
a remporté le prix du public.
Sa patience à attendre le moment décisif
pour saisir ces animaux sauvages a été
vivement appréciée par les visiteurs.
Il a remis en fin d’exposition l’œuvre
remportée par une habitante de notre
commune (Mme RONDOT).

Cette exposition ouverte au public le
week-end était complétée en soirée par
deux concerts.

L’ETOILE a voulu renouveler
l’expérience de 2017 avec deux
genres musicaux différents.

La qualité était encore une fois donc au
rendez-vous tout ce week-end.
Mais la qualité a prévalu à la quantité.
Le temps avec un froid (relatif) pouvait
faire hésiter à faire sortir les Appuliens.
Mais sont-ils frileux à ce point pour ne
pas sortir et envahir la salle des Fêtes ?
Le vendredi, les élèves du 3ème cycle du
Conservatoire du Grand Besançon ont
fait apprécier la Musique de Chambre.
Des duos, trios, quatuors se sont succédé
pour interpréter un répertoire classique
de grands compositeurs connus ou moins
connus mais jamais ennuyeux.
La virtuosité de ces encore jeunes musiciens a bluffé le public présent qui les a
largement applaudi.
Le samedi, place était donnée au Jazz
avec le HOUDINI JAZZ BAND. Ce sont 15

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

musiciens de l’Harmonie de Pontarlier.
Leur amour du Jazz les fait se retrouver
et nous transmettre leur enthousiasme
pour ce genre musical.
Ils nous ont interprété et revisité un répertoire où nombre de standards ont été
repris.
Leur joie de jouer a transporté le public
présent.
Comme ils se produisent régulièrement
dans la région, si vous voyez leur nom,
n’hésitez pas à faire le déplacement !

Devant les investissements en temps des
bénévoles, mais aussi avec l’appui logistique et financier de la Commune et des
commerçants, les responsables de l’association se posent la question de la pérennité de ce type de manifestation.
Ils invitent les habitants à adresser leurs
souhaits par mail :
aep.etoile@gmail.com
ou par courrier :
AEP ETOILE 10 rue des VERGERS du
PUITS.
Journal communal juin 2018
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Les enfants et la jeunesse à Familles
Rurales : un été qui promet de beaux
été à Familles Rurales, l’accueil de loisirs « enfants »
souvenirs ! Cet
vous ouvre ses portes du lundi 9 au 27 juillet et du lundi 27
au vendredi 31 août.

Un petit camp de 4 jours et 3 nuits sera
organisé à Marnay où vos enfants, à partir de 6 ans (ou CP), pourront expérimenter la vie en camping sous tente. Des activités telles que du canoé, de l’escalade
ou même encore de l’accrobranche leur
seront proposées !
atelier dangers domestiques auprès
des petits

la nouvelle équipe des jeunes journalistes au collège Pompidou

L’accueil de loisirs de juillet est également le dernier qui se déroulera au 2 rue de l’école. En effet, nous déménageons pour nous
retrouver dans des locaux tout neuf, au 47 rue de la Perrouse, au sein du nouveau groupe scolaire. Nous serons donc fermés du
lundi 20 au vendredi 24 août, le temps pour nous d’aménager ce nouvel espace et pour vous y accueillir dès la dernière semaine des
vacances d’été. Sur cette semaine de fermeture exceptionnelle, l’accueil de loisirs enfants sera tout de même assuré par Familles
Rurales de Serre-les-sapins.
Plein de belles activités et sorties sont prévues pour vos enfants mais également pour
vos ados ! En effet, L’Actions Jeunes organise, comme l’an passé, deux séjours d’été.
Un premier grand camp se déroulera en Camargue ! Ce beau séjour à l’initiative des
jeunes a pu être organisé grâce aux actions d’autofinancement qu’ils ont réalisées. La
vente de ticket de tombola et la participation au vide-grenier de Serre-les-sapins et
Franois leur permettra de vivre une belle expérience dépaysante sous le soleil méditerranéen !
Rappel : pour ceux ne l’ayant pas encore fait, pensez à venir retirer vos lots à Familles
Rurales auprès d’Isaline BOUY, la directrice du secteur Jeunes. Nous décollerons vers
cette destination du lundi 9 au samedi 14 juillet.
Les ados visiteront les ménades, découvriront la faune locale, se baladeront sur les
chevaux camarguais, sans oublier les baignades à la mer et la visite d’Arles. Et pour
atelier street art enfants
ceux qui ne pourront pas participer à ce premier séjour, Ils peuvent se rattraper sur le
second, qui sera ouvert au CM2 (futurs sixièmes au collège de l’année 2018/2019).
Nous leur proposons un camp plus court et plus convivial dans les Vosges, au bord
d’un superbe lac où ils pourront pratiquer de l’escalade, observer les chamois en pleine nature et se baigner !
L’accueil « jeunes » ouvre ses portes aux
adolescents du 16 jusqu’au 27 juillet et
du 20 au 31 août 2018, chaque aprèsmidi de 13h30 à 18h00. Le programme
arrive bientôt sur notre site internet !
Les inscriptions aux camps enfants et
adolescents seront ouvertes dès le mardi
29 mai.
A bientôt !

grand jeu le monde des bisounours
sortie escape game avec les ados
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les cérémonies de notre commune

Cérémonie du 8 mai 2018
Le 73ème anniversaire de la victoire du 8
mai 1945 a été commémoré, devant une
assemblée nombreuse comme à chacune
des manifestations patriotiques célébrées
dans notre village.
La cérémonie était placée, pour la 1ere
fois, sous la direction du vice-président
de l’amicale, Guillaume MOREL, remplaçant Jean-Marie Gaulme.
Après la montée des couleurs, les élèves
du groupe primaire, sous la direction de
leur professeur des écoles madame Caroline MANGIN, accompagnés par l’assistance, ont interprété a capella l’hymne
national. Une lecture a ensuite été faite
de la liste des 32 Appuliens morts pour
la France, inscrits sur le monument, en
rappelant leur âge et le conflit auquel ils
avaient participé. 			

Les sonneries réglementaires furent interprétées par l’harmonie de POUILLEY
LES VIGNES.
La lecture du message de l’Union Fédérale des Anciens Combattants a ensuite
été assurée par 2 enfants de l’école, puis
celle adressée par la secrétaire d’Etat
chargée des anciens combattants a été
faite par le président Gérard COULON.
Après ces différents messages, l’allocution de monsieur Jean-Marc BOUSSET,
maire de POUILEY LES VIGNES et les 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.

Assemblée générale Anciens Combattants

Les membres de l’Amicale Appulienne des Anciens Combattants se sont réunis Vendredi 26 janvier 2018, en assemblée
générale ordinaire.
A l’hommage rendu aux adhérents :

Raymond PRETET, Louis CHAILLET, Georges BOUVERET, Jean BOURGUELLE et
Raymons MICHEL décédés en 2017, ils
ont associé les militaires morts en 2017
au cours des différents conflits, ainsi que
tous les civils victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu cette même année.
Gilbert COURLET secrétaire général présente le rapport d’activité. L’effectif de
l’Amicale se maintient, l’amicale enregistre l’arrivée d’un nouvel adhérent :
Guillaume MOREL. Au cours de l’année
2017, la participation des membres de
l’Amicale aux cérémonies commémoratives locales a toujours été importante. A
l’extérieur, les porte-drapeaux sont présents à de nombreuses cérémonies commémoratives locales et régionales. Ils en
sont vivement félicités.
Année particulièrement riche en manifestations, puisque l’amicale a été

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

représentée, tant à POUILLEY qu’à l’extérieur à l’occasion de 17 cérémonies
différentes.
A noter également la participation des
enfants des écoles encadrés par Mme
MANGIN aux célébrations du 8 mai et 11
novembre.
Nos médaillés : Michel MISKA, croix
du combattant, Raymond BELIARD et Michel MAILLOLS, médaille commémorative
des opérations de sécurité et de maintien
de l’ordre agrafe Algérie.
Le voyage d’une semaine aux Pays Bas,
la journée découverte à Mulhouse ainsi
que la matinée dansante organisés en
2017 ont connu un franc succès. L’offre
annuelle faite aux membres les plus âgés
de l’Amicale à l’occasion de Noël a pu
être maintenue.
Après la présentation par le trésorier
Jean-Marie VIGOT du rapport financier
approuvé par les vérificateurs aux comptes, le Président rappelle les différentes
manifestations à venir.

Le choix des voyages :
- sortie d’une journée qui aura lieu en
septembre 2018 (à définir)
- le voyage de 8 jours de juin en Hongrie
est confirmé.
Election du Bureau :
Le président Gérard COULON ainsi que
les membres du bureau sortants sont
réélus.
Un seul changement : Guillaume MOREL remplace Jean-Marie GAULME démissionnaire au poste de vice président
délégué.
Nouveaux membres : Patrick BORGEAUD,
Maxime TRIMAILLE, Marcel BOUTON et
Claude BARBEAUX.
Journal communal juin 2018
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cantilene
L’ensemble vocal
Cantilène termine sa
saison en beauté puisque
après avoir donné un
concert à Cugney avec la
chorale SÉRÉNATA de Gray
le 27 Avril dernier, elle
vient de vivre ce samedi 2
juin à Avoudrey un temps
fort, musical avec la
chorale du plateau.
Nos 27 choristes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et je pense
pouvoir dire qu’ils peuvent être fiers de leur prestation.
Avant de nous quitter pour un repos estival bien mérité, nous
nous retrouvons une dernière fois pour la fête de la musique le
mercredi 20 juin avec un groupe plus restreint puisque certains
choristes ont déjà pris leurs vacances.
Les répétitions reprendront le mardi 11 septembre et nous vous
invitons à rejoindre notre groupe où vous serez chaleureusement accueillis!

Soirée Brassens organisée par
l’animation locale
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Samedi

Week-end des
17/18 novembre

écembre
redi 14 d

Vend

Marie-thérèse POIRIER,
Présidente de l’ensemble vocal Cantilène

Vendredi 12 octobre

Repas des anciens (+ 75 ans)

1 novembre

Bel été à tous!

Les dates à retenir

Dimanche 29 septembre

Dimanche 1

Nous avons d’ores et déjà programmé un concert de Noël à
Pouilley-les-vignes ainsi qu’avec la chorale d’Amancey et un
concert en automne 2018, avec la chorale pour le plaisir de
Pirey en attendant de mettre sur pied d’autres rencontres.

Samedi 15 décembre
Noël du SIVOS de la Lanterne

anvie

r

2019
2019
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œ
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u
eil M x du
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pal

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Pouilley en images

Vide grenier organisé par la section football de l’étoile

Concours départemental d’attelage comtois

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

infos services

Bruits de voisinage

Merci à chacun de respecter cette réglementation afin de faciliter le quotidien de tous.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables

Précisons que les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne sont
pas concernés par ces restrictions mais il est conseillé et
cela va de soit, à chacun de respecter
ses voisins..

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les règles de bon voisinage s’imposent également pour les soirées festives estivales autour d’un barbecue
(ou pas) dans les jardins…

Brûler les déchets verts : c’est interdit !
Un particulier n’a pas le droit de brûler
ses déchets ménagers à l’air libre.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler
dans son jardin : l’herbe issue de la tonte
de pelouse, les feuilles mortes, les résidus
d’élagage, les résidus de taille de haies et
arbustes, les résidus de débroussaillage,
les épluchures.

2018

UCENNE
/ PIREY
E-LES-SAPINS

AUDEUX / CHAMPAGNEY / CHAUCENNE
FRANOIS ZONE 2* / NOIRONTE / PIREY
POUILLEY-LES-VIGNES / SERRE-LES-SAPINS

secteur 1
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Rappel du ramassage des poubelles jusqu’à la
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OUTESfin
LES Semasinel’année.
CHAQUE
TOUTES LES Semasines
COLLECTE LE MERCREDI
paire
SEMAINES de
SEMAINE
2 SEMAINES paire
Décalée d’un jour après un jour férié (sauf
le 9 mai). Début des collectes : 4h30
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déchetteries
Pirey et Placey.

Du lundi au vendredi :
8h30/12h20 et 13h30/16h50
Le samedi :
8h30/12h20 et 13h30 /17h50 l’été
8h30/12h20 et 13h30/16h50 l’hiver

Tilleroyes

Du lundi au vendredi :
8h30/12h20 et 13h30 /16h50
50

51

52

Samedi :
8h30/12h20 et 13h30/ 17h50 l’été
8h30/12h20 et 13h30/ 16h50 l’hiver
Dimanche (été et hiver) : 8h30/12h20
noter que les 16 déchetteries du SYBERT
sont actuellement en horaires d’été. Ceuxci sont en vigueur depuis le 28 février
2018, et jusqu’au 30 novembre 2018.

* Uniquement le secteur Belle-Étoile de la commune de Franois

C O N TA C T

03 81 41 55 35

Service gestion des déchets
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
94 avenue Clemenceau à Besançon www.grandbesancon.fr

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Comment, peut-t-on obtenir une carte
grise pour son véhicule ?
Si vous achetez un véhicule d’occasion, vous avez un mois pour le faire immatriculer et obtenir ainsi une carte grise (appelée certificat d’immatriculation).
Après ce délai, si vous ne pouvez pas présenter la carte grise à votre nom lors
d’un contrôle routier, vous risquez une amende
Il n’est désormais plus possible de demander une carte grise
auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. La démarche
s’effectue en ligne via l’internet.
Mais il existe une autre alternative, adressez-vous à un professionnel habilité (par exemple garage, contrôle technique...)

- vous délivrer un numéro d’immatriculation,
- éditer un certificat provisoire d’immatriculation (CPI)* qu’il vous remet et qui
vous permet de circuler en attendant la
carte grise définitive.

Vous pouvez vous adresser à un
professionnel de l’automobile
habilité par le ministère de l’intérieur d’effectuer pour vous la démarche d’immatriculation de votre véhicule dans les 2 situations
suivantes :

Après un contrôle des données enregistrées, votre demande est transmise automatiquement à l’Imprimerie Nationale,
qui réalise la carte grise définitive.
Vous la recevrez sous pli sécurisé à votre
domicile sous un délai qui peut varier.

immatriculation d’un véhicule neuf (y
compris cyclomoteur), immatriculation
d’un véhicule d’occasion disposant de plaques françaises (y compris cyclomoteur).

En plus du coût de la carte grise, le professionnel peut vous facturer une somme
correspondant à la prestation qu’il réalise à votre place.
Cette somme est librement fixée par
le professionnel.
Vous devez mandater le professionnel
avec le formulaire cerfa n°13757*03.
Le professionnel va :
- enregistrer votre demande d’immatriculation avec les pièces justificatives que
vous devrez lui fournir,

* Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permet de circuler en France uniquement pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.
Si vous effectuez en ligne votre demande de carte grise, le téléservice vous met à disposition un CPI, que vous devez télécharger et imprimer.
Si vous faites appel à un professionnel habilité, il vous remet le CPI en version papier
immédiatement.
Le numéro d’immatriculation du véhicule indiqué sur le CPI est le numéro définitif du
véhicule et permet la pose immédiate des plaques d’immatriculation.

RECENSEMENT

Depuis janvier 1999, les Françaises et
les Français doivent se faire recenser à
16 ans, à la mairie du domicile (apporter
livret de famille et carte d’identité).
Cette démarche permet d’effectuer la
journée d’appel de préparation à la défense et elle est nécessaire pour :
l’inscription aux examens et concours,
examen du permis de conduire,
la participation à la journée d’appel
de préparation à la défense,
l’inscription automatique sur les listes électorales dès 18 ans.
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PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes Civils de Solidarité
sont enregistrés en mairie.
les futurs partenaires : doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays), doivent être
juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut
se pacser sous conditions), ne doivent pas être déjà mariés ou
pacsés, ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les
partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent
s’adresser : soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune
dans laquelle ils fixent leur résidence commune, soit à un notaire.
un dossier doit être retiré en mairie et un rendez-vous sera fixé
pour la signature et l’enregistrement.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

INFOS SERVICES
????

Le secrétariat de mairie
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

13h00 à
17h00

13h00 à
17h00

SAMEDI
9h00 à
12h00

Tél. : 03 81 55 40 31
Fax. : 03 81 60 21 19
Adresse mairie 1, rue de Gray 25115
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

vous avez besoin d’un document administratif ? que faire ?
Quelles sont les documents
nécessaires ?

Nature du
document souhaité ?

Où s’adresser ?

extrait acte de naissance ou copie
intégrale de l’acte de naissance

mairie du lieu de
naissance

une copie de votre pièce d’identité
et le justificatif du lien familial

extrait d’acte de mariage ou copie
intégrale d’acte de mariage

mairie du lieu de
mariage

une copie de votre pièce d’identité
et le justificatif du lien familial

extrait d’acte de décès ou copie intégrale d’acte de décès

mairie du lieu de
décès

Indiquer Nom, prénoms et date

Vous souhaitez une carte d’identité (validité 15 ans) ou un passeport (validité 10 ans).
Vous pouvez effectuer votre demande dans une des 64 mairies de la région équipées d’un
dispositif de recueil des demandes de CNI et de passeports., les plus proches étant les
mairies de Besançon, école-valentin et saint-vit …

Vous devez prendre obligatoirement rendez-vous dans la mairie choisie

Besançon : 03 81 61 52 55 - Saint-Vit : 03 81 87 40 40 - Ecole-Valentin : 03 81 53 70 56
ou sur le site du grand-besancon (rubrique cni passeport)
Les documents à fournir ?
L’imprimé de pré demande disponible en mairie ou sur le site : www.ants.gouv.fr
2 photographies d’identité, l’ancienne carte, copie intégrale acte de naissance,
un justificatif de domicile de moins de 1 an.
Si renouvellement : uniquement ancienne carte, justificatif de domicile et livret de
famille pour les femmes mariées.
En cas de perte ou vol : pièces identiques à une première demande, déclaration perte,
25 € en timbre fiscal, pièce avec photo.
Pour les mineurs : la pièce d’identité du représentant légal.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

coût d’un
passeport :

86 € pour une
personne majeure,
42 € de 15 à 18 ans,
17 € pour les
moins
de 15 ans
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????
les adresses utiles
FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h
Et de 13h à 16h (sauf le samedi)
Tel : 03 81 59 96 11
SECOURS CATHOLIQUE
Rue Victor Hugo
Chaque samedi de 9h à 11h30
Tel : 03 81 59 97 12

LA POSTE
Ouverte les matins du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
Les après-midi de 14h00 à 17h00
sauf le jeudi de 14h30 à 17h00.
Fermée le lundi et le samedi
après-midi
Tel : 03 81 60 29 40
Courrier : heure limite de dépôt:
15h45 du mardi au vendredi
Samedi : 12h

GENDARMERIE ECOLE VALENTIN
1, rue des Tilleuls - 25480 Ecole
Valentin
Tel : 03 81 21 16 60
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Et de 15h à 18h

Professionnels de santé
Infirmières :

Dentistes :

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

Cabinet Dominique Loriod
Cécile Delouf
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82

Orthophoniste :

Cabinet Anne Francastel
Marie-Amanda TANIER
28, rue de la Perrouse
Tel : 03.81.58.03.68

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

Médecins :

MasseursKinésithérapeutes :

Jean-Marc Pellissard
9, Clos des Vignes
Tel : 03.81.58.06.90

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

Benoît Rabier
4B, rue des Marronniers
Tel : 03.81.55.40.50

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

Sage-Femme :

Céline Bonnet
4B, rue des Marronniers
Tél : 06.84.11.31.84

Sophrologie

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet
Tel : 07.81.81.00.19

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

Les écoles
ECOLE MATERNELLE
Tel : 03 81 58 05 14
Tel : 03 81 55 44 13
Tel : 03 81 59 96 85
GROUPE SCOLAIRE
PRIMAIRE
Tel : 03 81 55 43 90

FAMILLES RURALES
Restauration scolaire
et périscolaire
Tel : 03 81 60 21 11
Référent Groupe
Animation locale
locaux ancienne Mairie
Tél : 03 81 60 21 11

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.

(112 depuis un portable)

MEDECIN DE GARDE
NUIT, WEEK END
ET JOURS FERIES
3966

Bibliothèque communale
2, rue de l’école
Tél : 03 81 55 49 05
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Responsable : Estelle Peseux
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 19h
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h30 à 19h
Samedi 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires :
ouverture le mercredi de 17h30
à 19h00. Fermeture pendant les
vacances de Noël.

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