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Extrait du discours de M. le Maire lors de l’inauguration du groupe
scolaire de la Lanterne
Dans une vie de Maire, il est rare d’inaugurer une école. La dernière inauguration
a eu lieu en 2000 lors de l’agrandissement de l’ancien groupe scolaire (on doit
saluer la mémoire de Claude Voidey, maire de Champagney et Président du Sivos
à l’époque).

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

Ce matin, inaugurer le groupe scolaire de la Lanterne est donc un événement très
important dans l’histoire de nos 3 communes : Champagney, Champvans-lesMoulins et Pouilley-les-Vignes.
Construire une école est l’une des plus importantes compétences municipales
puisqu’elle consiste à mettre à disposition de l’Éducation Nationale des locaux
pour permettre aux enfants de construire leur avenir professionnel et citoyen
dans les meilleures conditions possibles.

La construction d’une école est aussi le reflet de l’évolution d’une commune, de
son histoire et de sa géographie.
Sans faire un historique détaillé, je pense qu’il est intéressant de rappeler quelques dates importantes …
voir pages 5 à 12
Les 3 communes continuent de grandir : à nous trois, nous frôlons les 2700 habitants
Les classes maternelles sont dispersées sur 3 endroits…. Le groupe primaire n’est plus fonctionnel…
Alors, après bien des débats au sein de nos conseils municipaux respectifs sur le nombre de classes à
construire mais surtout sur la capacité financière du syndicat et donc de nos communes, ce groupe
scolaire, véritable œuvre collective, voit le jour.
Je me remémore ce premier rendez-vous avec Jean Michel Faivre Maire à l’époque, auprès de Mme
BOURGEOIS du Conseil Départemental qui nous a aidés dans la conception et l’élaboration du dossier
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Ses conseils ont été de qualité et nous ont permis de choisir JV ingéniérie associé à Ebo Consult pour le
choix du maître d’œuvre.
Merci à eux pour la qualité de leurs conseils et la maîtrise de ces dossiers.
Cette inauguration est un moment d’histoire et d’unité, l’occasion de réunir toutes celles et tous ceux qui
ont contribué au projet et de les remercier :
Les conseils municipaux des 3 communes, anciens et actuels, Les Services de l’Etat,
La Région Bourgogne Franche Comté, Le Conseil Départemental,
La CAGB (CEP Mmes Mariez et Boucheron, M Girardet du service informatique et ses collaborateurs),
L’Éducation Nationale, Le SYDED, La Caisse d’Allocations Familiales,
JV Ingénierie et Ebo Consult, Archi+Tec, CAUE, M Bouton, Merci aux agents communaux et à la vingtaine
d’entreprises qui sont intervenus sur le site.
Mme Falcoz-Clerc, Directrice de l’école, et toute son équipe, Familles Rurales, avec son nouveau Directeur
M Alexandre Faivre.
Ils ont réussi à relever le défi d’assurer une rentrée des classes normale pour les enfants tout en découvrant et s’appropriant un nouvel équipement.
Ils ont fait le nécessaire pour être opérationnels le jour J.
Ensemble, tous ensemble, partenaires institutionnels, maître d’œuvre et maître d’ouvrage, usagers et
entreprises, nous avons construit un équipement qui comptera dans la vie de centaines d’enfants.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Journal communal décembre 2018

-2-

édito

Pendant des mois, nous avons regardé ce bâtiment à travers sa technique (nous avons parlé de branchements,
peinture, revêtements de sols, mobiliers, circulation…) et son financement très complexe ; Je dois avouer qu’il
nous a donné quelques sueurs froides et quelques nuits blanches.
C’est une réalisation qui coûte quand même 4 500 000 euros / HT !
FINANCEMENT - SUBVENTIONS
ETAT DETR / plafond 3 725 913 € HT
ETAT DETR INFORMATIQUE
DEPARTEMENT AMO
ADEME EFFILOGIS AMO
REGION EFFILOGIS PROGRAMMATION
REGION EFFILOGIS ETUDES
REGION EFFILOGIS TRAVAUX
SYDED
TEPCV // CAGB
TEPCV / Autoconsommation électricité // CAGB
REGION Fonds de soutien BTP
DEPARTEMENT
TOTAL 43% à ce jour

MONTANT
1 000 000€
26 021 €
11 700 €
32 475 €
2 338 €
47 663€
100 000€
30 000 €
200 000 €
60 000 €
300 000 €
120 000 €
1 930 196 €

Nous travaillons toujours sur la finalisation du dossier avec la CAF pour le financement des travaux et investissements du périscolaire ; mais le dossier qui m’a fait blanchir un peu plus les cheveux c’est bien la DETR, Mr le Préfet
(Secrétaire Général) …
Tous les chiffres étaient annoncés mais c’est seulement lorsque nous avons reçu la lettre concernant « le million »
que nous avons tous été soulagés même si nous attendions un petit peu plus !!!!
Ce n’est pas rien de sortir de terre un groupe scolaire de cette ampleur !
Je souhaiterais adresser deux remerciements particuliers :
Le premier à William Schwob pour le suivi du chantier.
Le deuxième à Patrice Jego, l’homme sur lequel nous nous sommes reposés pour résoudre une multitude de
problèmes ...
Avant de conclure, j’aimerais évoquer le mot « laïcité » dont on parle beaucoup en ce moment, la laïcité, c’est
«la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Une école publique est par définition un lieu de liberté, un
lieu de lutte contre l’intolérance et le sectarisme.
Mettre en service une école publique n’est donc pas uniquement construire un bâtiment pour que nos enfants
apprennent, c’est poser les fondements d’un avenir plus juste, d’une société plus tolérante et plus citoyenne.
Je terminerai par la citation de Malala Yousafzai, la plus jeune des prix Nobel de la Paix.
Cette jeune pakistanaise a défendu le droit à l’éducation dans son pays devant l’ONU, le 12 juillet 2013, elle a
déclaré que :
« Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l’éducation les effraie ».
C’est ce pouvoir de l’éducation, dans notre pays démocratique, que nous célébrons ce matin. Il justifie à lui seul
de construire des écoles comme le groupe scolaire de la Lanterne.
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L’éCOLE ET LE PERISCOLAIRE – des années 1800 à 2018
La maison des sœurs : école des filles puis garderie.
En 1808, le curé de Pouilley-les-Vignes (abbé GARNISON)
demande l’installation de sœurs institutrices dans un local rue des marronniers. A cette époque, seuls les garçons
étaient admis gratuitement à l’école publique ; les filles de
familles aisées pouvaient bénéficier d’une instruction apportée par les sœurs de la charité de Besançon.
Le local devenu « la maison des sœurs » a accueilli la communauté religieuse jusque dans les années 1950 où le bâtiment fut vendu à une famille Appulienne. Outre leur rôle de
religieuses, les soeurs qui en avaient la compétence assuraient les fonctions d’infirmières. Elles ont offert ce service
à la population jusqu’à l’installation de Madame Marie Malapert en 1965.
Il faut reconnaître le rôle éducatif et ludique que les soeurs
ont eu auprès de tous les enfants du village jusqu’en 1962.
On dirait maintenant qu’elles étaient « animatrices du périscolaire ».
Les enfants qui fréquentaient « la garderie » ou « le patronage » participaient à des activités très enrichissantes : théâtre
avec spectacle présenté aux parents, musique, découverte
de la nature, jeux de ballons ou de société ...
Sœur Paula et sœur Jeanne-Elise sont les noms qui reviennent souvent lorsqu’on interroge les « anciens » de
Pouilley.

« les sœurs avaient un grand livre en bois…lorsqu’elles fermaient le livre en le claquant, tout le monde se taisait et
écoutait»
« nous avions des petits fanions lorsqu’on partait en promenade pour découvrir la nature »
« deux religieuses ont marqué mon esprit, sœur Paula et
sœur Jeanne-Elise. Bien qu’infirmières toutes deux, elles
consacraient beaucoup du temps qui leur restait pour organiser des activités enrichissantes, par exemple le théâtre.
C’est ainsi qu’elles avaient pu obtenir d’un propriétaire, un
local, situé sur l’actuelle rue des fontaines, ancienne grange
qui avait été aménagée en petit théâtre, avec scène, coulisses et salle de spectacle »

Carnaval 1953

1954
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Quelques mots de ceux qui ont fréquenté la maison des
sœurs :
« J’y suis rentré en Octobre 1949, j’avais 3 ans …Je l’ai quittée en 1951 pour aller en primaire chez Madame Chevallier
puis en 1953 chez Monsieur Jacoutot. Je savais lire mais pas
écrire. Les religieuses réussissaient en deux ou trois ans à
donner des rudiments de lecture à tous les petits qui allaient
à « La Garderie ». Sœur Jeanne-Elise en particulier était une
excellente pédagogue et je lui dois, en grande partie, l’année d’avance que j’ai eue en primaire »

«J’allais souvent me laver les mains car il y avait de jolis petits
lavabos. J’aimais
bien aussi aller
nourrir les poules» ( Les soeurs
avaient un poulailler).

1951
Un grand merci à Daniel Mosini, Anne-Marie Morizot (Gautherot), Claude Dubois,
Chantal et Christiane Roussillon, Mauricette Guyot.
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La première école construite (ex maternelle) : l’école des garçons

Les garçons fréquentaient le bâtiment de l’ex mairie puis,
vers 1898, après 7 ans de réflexion, un bâtiment fut construit
pour les accueillir (ancienne maternelle) – ils occupaient le
rez-de-chaussée et l’instituteur et sa famille étaient logés à
l’étage ; le bâtiment accueillait également la mairie et l’instituteur avait la fonction de secrétaire de mairie. M. Robert
est l’instituteur qui a marqué des générations de garçons.

Ecole des filles
Les filles ont alors pris leur place au rez-de-chaussée de la
maison située au 8 rue des Fontaines.
Ces deux classes uniques comptaient chacune 50 élèves
en 1953.
Après la construction du groupe scolaire rue de l’Ecole,
le Conseil Municipal décida de partager le bâtiment de
l’école des filles en 3 appartements destinés à la location.
Cette maison accueillit ensuite un kinésithérapeute à
l’étage et 2 salles destinées aux fêtes et activités diverses
organisées par les associations de la commune.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Journal communal décembre 2018

-6-

la vie de la commune

1955 : construction d’un groupe scolaire (rue de l’Ecole)
Le Conseil Municipal décida en 1954 de construire un groupe scolaire avec 2 appartements à l’étage. Le projet fut adopté
en janvier 1955 pour un montant de 30.000.000 Francs.
Pouilley-les-Vignes comptait alors 500 habitants ; cette population doubla en 1975.

1955

2000

Le groupe scolaire était chauffé au bois et les élèves se rappellent encore des corvées de bois, le matin avant l’école ou
le soir, lorsqu’ils étaient « de service » ; à ce propos, ils précisent aussi qu’ils faisaient le ménage de la classe (ramassaient les papiers, remplissaient les encriers, nettoyaient les
tableaux…)

à l’ouverture d’une 6ème classe dont 2 enfantines, un poste
d’agent d’entretien est créé pour le ménage du groupe scolaire (15 heures hebdomadaires).

1992 : Champagney, Champvans-les-Moulins et Pouilley-

1971 : le Conseil Municipal décide de prendre en charge les fournitures scolaires et vote un crédit de 3000 F. On
confie, par adjudication, le balayage des classes et l’allumage des feux. Une « femme de service » est recrutée pour la
classe maternelle (250 heures par an).

les-Vignes s’organisent en Syndicat ; le SIVOS DE LA LANTERNE
est né. Les effectifs sont alors de 129 en primaire et 70 en
maternelle.
La population des trois villages continue d’augmenter ; il
faut des classes supplémentaires. Après différents projets
de construction, le SIVOS décide, en 2000, de réhabiliter et
d’agrandir le groupe scolaire.

1973 : installation du chauffage central.

2000 : agrandissement du groupe scolaire

Dès 1973, le Conseil Municipal se pose la question d’un nouveau groupe scolaire car, par manque de place, une classe a
été installée dans l’ancienne école des filles. En 1975, suite

Le bâtiment accueille alors la cantine (qui fonctionnait au
rez-de-chaussée de l’ex mairie) et un espace pour le périscolaire.

Les années 70 ont vu naître le terrain
de foot, la salle des fêtes, la trésorerie,
les vestiaires du foot.

-7-
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1968 : Ecole de la Grosse Aige
Suite aux constructions dans le quartier de la
Grosse Aige, à partir des années 57/58, le besoin d’une école se fait sentir. Après l’achat d’un
terrain en 1965, en vue de la construction d’une
école, il faut se rendre à l’évidence que les finances communales ne permettent pas de réaliser
ce projet. Les tractations avec l’Académie et les
parents d’élèves conduisent à l’installation d’un
« préfabriqué » en 1968 pour l’accueil d’une classe unique.
A partir de 1977, les parents d’élèves (20) demandent le regroupement de l’école de la Grosse Aige
avec le groupe scolaire et souhaitent que la commune assure le transport (achat d’un petit car)
mais les finances communales ne permettent pas
de donner suite.

Le bâtiment accueille désormais le secours catholique.

En 1982, la construction d’un préau est décidée et
des travaux de peinture sont effectués.
En 1990, l’effectif est de 7 élèves ; l’école de la
Grosse Aige ferme. Les enfants sont scolarisés au
groupe scolaire du village qui ouvre alors une 5e
classe.

1985 : maternelle dans ex mairie (ex école des
garçons)
1975 : création d’une 2eme classe maternelle – un préfabriqué
est alors installé derrière la salle des fêtes.

Préfabriqué maternelle

Suite à un sinistre détruisant le préfabriqué qui accueillait les
classes maternelles, le Conseil Municipal décide de transformer
la mairie en maternelle et de déménager, « provisoirement »,
la mairie dans le bâtiment de l’ancienne école des filles. Le provisoire dura une trentaine d’années jusqu’au déménagement
de la mairie dans ses locaux actuels en 2013…
La maternelle fonctionnait sur 3 niveaux : salle d’activités au
rez-de-chaussée, 1 salle de classe au 1er étage et une salle au
2ème étage à la place de la bibliothèque en 1988.
Au fil du temps, avec l’augmentation de la population, la commune mit à disposition de la maternelle deux salles du rez-dechaussée de la mairie (retour aux sources – voir pages précédentes) et un « nouveau » préfabriqué fut installé derrière la
salle des fêtes.

Maternelle

1985

1987 : collège
Le Conseil Départemental décide la construction du collège Georges Pompidou pour accueillir les enfants de 12 communes
groupées en Syndicat pour le financement de ce bâtiment (la commune de Pouilley ayant acquis ces terrains pour les mettre
à disposition du Département).

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Bibliothèque
Il était de tradition que le directeur d’école tienne une bibliothèque à la disposition des élèves dans son logement du
groupe scolaire.
En 1969, Mme Ryser, institutrice et épouse du directeur
d’école, demande l’autorisation au Conseil Municipal pour
gérer le passage du bibliobus. Elle élargit le prêt de livres aux
habitants. Lorsqu’elle arrête en 1975, la commune recherche une personne pour ce service offert à 35 familles.
Pendant quelques années, la bibliothèque disparaît puis, en
1983, le Conseil Municipal organise la journée du livre avec
un ramassage de livres chez l’habitant et crée une nouvelle
bibliothèque dans l’ancien appartement d’institutrice, au
1er étage de la mairie (ex maternelle). La bibliothèque restera à cet endroit (même lorsque la maternelle investira les
lieux en 1985) jusqu’en 1988 à l’ouverture d’une 3ème classe
maternelle. Elle s’installera alors dans un préfabriqué.

En 2000, la commune installe la bibliothèque au 1er étage
du groupe scolaire réhabilité. En 2008, un agent communal
du patrimoine (à ½ temps) est embauché pour gérer la bibliothèque avec les bénévoles.
En 2019, la bibliothèque va s’agrandir et occuper entièrement le 1er étage du bâtiment.

Périscolaire

Un nouveau directeur : Alexandre Faivre
est directeur de Familles Rurales depuis le
2 juillet 2018.

En 1977, le Conseil Municipal attribue
une subvention de 500 F à l’Association
Familiale Rurale pour la création d’une
« ruche enfantine » et décide d’acheter
des tables et des chaises pour le bon
fonctionnement du centre aéré d’été.
En 1982, le club des Perlins,animé par
des bénévoles, se voit attribuer une
salle pour l’accueil des enfants le samedi après-midi.

Après des études à l’UFR STAPS, Alexandre
s’est spécialisé dans l’animation. Successivement éducateur sportif, coordinateur
enfance-jeunesse aux Francas, responsable du service animation à l’EHPAD de Bellevaux, il a obtenu son DEJEPS (Diplôme
d’Etat de la Jeunesse, Education Populaire
et Sportive).

A partir de 1985, « la ruche » prend de
l’ampleur car elle accueille les enfants
des villages voisins.
«Les contrats bleus» mis en place en
1987 pour des activités hors temps
scolaires, offrent à partir de 1989 des
activités pendant le temps scolaire (1
heure par semaine). Les animations
subventionnées par le Département
sont proposées par les associations locales (surtout l’Etoile)

Cantine
En 1989, suite à la demande de 16 familles, le Conseil Municipal décide de
créer une cantine. Elle est installée
dans une salle au rez-de-chaussée de
la mairie et profite de la partie cuisine
de la salle des fêtes. Le nombre de participants a très vite augmenté…

Familles Rurales aujourd’hui
Association loi 1901, Familles Rurales
a un conseil d’administration composé
de parents dont la présidente actuelle
est Carine Jarry. L’association fonctionne avec 16 salariés.
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Directrice «enfance»
Coraline Bazet

Directeur adjoint «enfance»
Roman Hyenne

Directrice «jeunes»
Isaline Bouy

12 animateurs complètent l’équipe.
Les principales missions de familles rurales :
- Accueil des enfants scolarisés à Pouilley-les-Vignes, chaque jour le matin à partir
de 7h30 (une vingtaine), le midi avec restauration (120 repas servis) et le soir
jusqu’à 18h15 (95 enfants).
Le matin, l’équipe d’animation propose des activités d’éveil et de réveil dans une
atmosphère calme et réconfortante.
Le midi, elle sensibilise les enfants à l’équilibre alimentaire, à l’éveil au goût (découverte de nouvelles saveurs), à lutter contre le gaspillage.
Le soir, l’équipe propose des animations créatives, artistiques, sportives, des jeux
de société.

décembre 2018 Journal communal
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- Accueil des enfants pendant les petites et grandes vacances.
- Accueil des jeunes de 11 à 17 ans, chaque vendredi soir,
le midi au collège et pendant les vacances scolaires (camps
d’été).
- Accueil le mercredi après-midi.
- Ludothèque « la Toupie » les 2ème et 4ème mardi de chaque
mois, de 15h00 à 18h00. Jeux sur place ou à emprunter.

Le budget de Familles Rurales qui s’élève à 450 000 euros
est financé essentiellement par le SIVOS de la Lanterne et
la CAF, permettant aux familles d’avoir un tarif adapté. La
coordination des activités et services demande une rigueur
dans la gestion administrative, règlementaire et financière
ainsi que des qualités d’accueil et d’écoute.

Espace de Vie Sociale :

(organisations d’événements fédérateurs, échanges de savoirs, ateliers…)
- Soutenir la fonction parentale (ateliers parents/enfants, loisirs en familles, débats sur le thème de la parentalité, etc).

L’EVS fait partie des missions de Familles Rurales. Le bureau
est composé de son directeur qui en est le coordinateur, de 5
parents issus du C.A (Ali Onder est le responsable de la commission), de représentants des associations de la commune,
du Maire et de 4 conseillers municipaux, de bénévoles.
Alexandre Faivre assure la gestion administrative et financière de l’E.V.S. Il Contribue à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Projet social demandé par la CAF.
L’Espace de Vie Sociale, financé par la CAF et la commune,
souhaite favoriser l’implication des habitants. Ses missions
sont les suivantes :
- Accompagner les initiatives des habitants (sorties culturelles, ateliers informatiques ...)
- Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Des actions seront renouvelées en 2019 : la marche en Appulie, la fête de la musique, la fête populaire du 13 juillet.
D’ores et déjà, Alexandre Faivre et l’équipe de l’E.V.S réfléchissent à de nouvelles actions.
Si vous souhaitez de plus amples informations, soumettre
vos idées ou venir nous rejoindre,
Vous pouvez adresser un mail :
espacedeviesociale@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr ou
téléphoner au 03.81.60.21.11
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2018 : NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
200 élèves et 11 enseignants ont investi les nouveaux lieux accueillants, lumineux
et très fonctionnels avec des équipements neufs et de dernière génération.
De plain-pied et habillés de bardage bois à claire-voie, les 2100 m2 de l’école
ont été bâtis en forme d’équerre. Les 14 classes (pour l’instant neuf sont utilisées) sont réparties d’un côté avec les maternelles (4 classes) et les primaires
(9 classes) de l’autre, séparées dans la cour par une barrière, ainsi qu’un accueil
périscolaire.
Le bâtiment a été construit par le SIVOS de la Lanterne regroupant les communes de Champagney, Champvans-les-Moulins et Pouilley-les-Vignes pour un coût
de 4,5 millions d’euros. L’idée d’un bel ensemble, autonome en énergie , a tout
de suite été retenue : « Afin de durer dans le temps et de coûter moins cher
en frais de fonctionnement, indique le Maire Jean-Marc Bousset. Les économies
devraient être conséquentes car sur quatre sites, nous avions autant de contrats
d’assurances, d’abonnements internet, etc. »
L’isolation très performante du bâtiment à ossature bois, l’adjonction de 400
m2 de panneaux photovoltaïques, une automatisation totale des lieux (lumière,
chauffage, ventilation) ont permis à l’école d’être classée bâtiment à énergie positive (BEPOS).
« De plus, les espaces sont mutualisés le plus possible, souligne William Schwob,
Président du SIVOS. Il y a une grande salle de motricité ainsi qu’une salle de restauration de 200 m2 avec séparation possible suivant les activités ». « L’équipe
enseignante a été impliquée, écoutée ainsi que les représentants de parents
d’élèves et nous avons appliqué les demandes quand cela a été possible, comme
ce ciel étoilé dans la salle de repos des petits »
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Ateliers Bons Jours organisés
par la Mutualité Française.

Vendredi

Une vingtaine de personnes étaient présentes lundi 19 novembre
à la mairie. Toutes et tous très intéressés par les thèmes proposés.
12 personnes se sont inscrites pour l’atelier Peps Eurêka ( stage
mémoire)qui débutera dès Décembre 2018. Il reste des places !
Renseignements au 03 81 25 17 60
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Dimanche 10 février
Repas de la paroisse
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la vie de la commune

Le jeudi 11 octobre a eu lieu, à Micropolis, la remise des prix
des Villes et Villages fleuris. C’est avec beaucoup de fierté
que notre commune s’est vue attribuer sa première fleur.
Cette récompense est le fruit d’un travail engagé par la
commune depuis quelques années, avec des acteurs très
impliqués dans la démarche, à savoir les employés
communaux, les élus et les bénévoles.
Pour mémoire, le label comporte 5 niveaux, les communes non labellisées
ne peuvent prétendre à aucune fleur.
On répertorie le niveau un (une fleur)
jusqu’à la quatrième fleur, sans oublier
la fleur d’or qui ne concerne que cinq
communes en 2018.

bles lors de la visite de terrain du jury :

Le premier concours de fleurissement
a eu lieu en 1920 et il concernait le
fleurissement des gares. Les moyens
de transport de l’époque se faisaient
essentiellement par chemin de fer.

Lors de l’élaboration de ce document,
l’équipe fleurissement/environnement
a listé toutes les actions engagées ces

- améliorer la qualité de vie,
- améliorer l’image et l’accueil,
- développer l’économie locale,
- favoriser le lien social,
- agir en faveur de l’environnement.

dernières années.
Ce travail de longue haleine a consisté
à valoriser la démarche, l’animer et
la promouvoir, identifier notre patrimoine végétal et surtout gérer notre
environnement.
Le dossier de présentation remis au
jury est à la disposition du public en
mairie ou sur le site

Au fil des années, les critères de sélection d’obtention du label, ont fortement évolué, le fleurissement n’est
que peu pris en compte par le jury.
D’ailleurs, il est maintenant qualifié de
label de qualité de vie.
Le dossier de présentation de la
commune qui est remis au jury doit
comporter différents items identifia-

La commune a également reçu un trophée, un diplôme et 300€ de la
part de la région Bourgogne Franche-Comté.
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la vie de la commune

PARTICIPATION CITOYENNE
Une réunion d’information sur la participation citoyenne a eu lieu à la mairie le vendredi 16 novembre 2018. Elle était animée
par le lieutenant Henriot, commandant de
la brigade d’Ecole-Valentin.
Une démarche partenariale et solidaire : instaurée pour la première

fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d’une commune ou d’un
quartier en les associant à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude vigilante et solidaire ainsi
qu’à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier.

Le rôle de chacun :
• Le Maire : pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa
commune, il est chargé de la mise en
œuvre, de l’animation et du suivi du
dispositif. Un protocole peut être signé
entre le maire, le préfet et le commandant de groupement afin de définir les
modalités pratiques et les procédures
d’évaluation du dispositif.

• Les résidents : sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours
des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en
l’absence de leurs occupants, ramassage du courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits d’incivilités, des
démarcheurs suspects…
• La gendarmerie : le dispositif est
strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement
citoyen ne conduise pas à l’acquisition
de prérogatives qui relèvent des seules
forces de l’ordre. Les relations entre les
habitants d’un quartier et la gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.
Une formation des référents aura lieu
à la gendarmerie.

Pour vous inscrire comme référent
merci de contacter la mairie.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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A l’époque des premiers froids, où l’on a
envie de rester chez soi bien au chaud,
il y a de très bons moyens de passer des
moments agréables : on peut lire … ou écouter
de la musique … ou regarder un DVD.

n
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Chaque mois n’oubliez pas la
visite du Rat Conteur qui invite
tous les enfants à écouter des
histoires sélectionnées par thème
selon la période. Prochain rendez-vous : le samedi 15 décembre à
10h30 pour les contes de Noël.

es !
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Prenez une
Bibliothèque municipale,
faites bouillir
plus de 11000 documents,
choisissez des romans,
des policiers, des albums, des
documentaires,
saupoudrez d’une belle quantité
de bandes dessinées,
agrémentez de quelques centaines
de CD et DVD,
laissez mijoter et
dégustez.

Vous voulez réunir tous les ingrédients ?
le mercredi de 16h à 18h30,
le jeudi de 8h30 à 11h30,
le vendredi de 16h à 19h,
le samedi de 10h à 12h.
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Voilà, pourquoi nous vous attendons à la bibliothèque 2 rue de l’école. Une équipe dynamique
saura vous conseiller dans le choix de vos lectures.
Venez vite nous rencontrer et remplir votre panier
de bonnes lectures.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

les rendez-vous des habitants

Fête de la musique

Repas des plus de 75 ans

Fête
du 13 juillet

Soirée Brel

Carrosserie - Mécanique

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

Tél. : 03 81 55 00 05
Journal communal décembre 2018
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nouveau à pouilley

THOMAS LARESCHE : LE CHOCOLATIER
QUI VA VOUS FAIRE SUCCOMBER !

Depuis le 15 octobre, Thomas Laresche a ouvert sa boutique
dans la galerie du Super U, entre le Crédit Agricole et le
pressing.
C’est ainsi qu’il y a 5 ans, nous avons
Tout est fait maison ! c’est son impératif. Il travaille la fraîcheur et refuse
d’utiliser des conservateurs et encore
moins des arômes artificiels.
Il explique son parcours :
« C’est après une formation en pâtisserie suivie d’une spécialisation en chocolat avec notamment une expérience
très enrichissante au sein d’un établissement deux étoiles au Michelin près
d’Oxford, que l’envie de proposer des
chocolats d’exception faits à partir des
ingrédients les plus nobles et les plus
rares s’est fait ressentir.

créé, ma compagne et moi, notre atelier-boutique situé à Morteau, la ville
de ma grand-mère ; nous y déclinons
des produits uniquement maison :
chocolats, macarons, gourmandises.
Nous avons eu la chance d’avoir très
vite une clientèle très fidèle et appréciant les
nouveautés que nous aimons rechercher et
proposer pour faire plaisir …ou à s’offrir tout
simplement. »
Ils sont sur le point de recruter deux personnes
qui viendront les aider à vous accueillir dans
cette jolie boutique.
Ils se réjouissent de l’accueil que leur réservent
déjà les habitants de Pouilley et des environs.

une cordonnerie
Olivier Vauge, responsable
de la cordonnerie du super
U de Devecey, a ouvert une
cellule le 4 juin 2018 dans la
Grande Epicerie de Pouilley
les Vignes.
Il en a confié la responsabilité à Louise
Lestage
Les travaux de cordonnerie sont réalisés à Devecey; Louise y dépose tous
les soirs les chaussures. Leur savoirfaire permet de réparer tout ce qui
concerne la chaussure de A à Z.

Autre point fort du magasin : les clés…
toutes les clés y compris les clés de
voiture.
Louise peut aussi réaliser des tampons pour les cartes de visites ou professionnelles et graver votre identité
pour vos boites aux lettres ,vos n° de
rue, vos plaques de voitures ….
Les clients sont très satisfaits et apprécient les services rendus.

Bientôt, Louise va recevoir une machine pour nettoyer les chaussures
(taches sur le cuir) et les baskets ;
Celles-ci ressortiront comme neuves !
Ouverture le lundi 14h00-19h00
du mardi au samedi de 9h00 -19h00

Changement de propriétaire au
Bonheur des pieds
Depuis le 1er septembre Nathalie IRIART succède à Véronique CHARBOIS.
Venez retrouver vos marques préférées ainsi que des nouveautés. Il y en a
pour tous les goûts.
Nathalie saura vous conseiller pour trouver la chaussure la mieux adaptée
à votre pied.
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le saxophone a
l’honneur
L’Ecole de Musique Instruments Chant et Animation
(E.M.I.CA) et l’Orchestre
d’Harmonie de Pouilley les
Vignes proposent une action
sur le saxophone intitulée
« Saxosaurus ».

les associations
Ce projet, soutenu par le Grand
Besançon, verra la création d’un grand
ensemble de saxophones composé
des élèves des écoles de musiques
associatives de l’agglomération et du
Conservatoire de Besançon.
Pour ce projet la commande d’une
pièce pour quatuor de saxophones et
orchestre d’harmonie a été faite au
compositeur Sofiane MESSABIH
Cette Œuvre originale sera interprétée
par un quatuor de saxophonistes professionnels, accompagné par l’Orchestre d’Harmonie de Pouilley les Vignes.

La facette jazz du saxophone n’a pas
été oubliée, un duo de 2 jazzmans
«Continuum» complétera le programme de cette soirée.
Concert «Saxosaurus» le Samedi 9
mars 2019 à 20h00 salle polyvalente
de Pouilley-les-Vignes
Le même concert sera rejoué le dimanche 10 mars 2019 à 16h00 à l’Auditorium du Conservatoire de Besançon.

Concert de Noël
L’Orchestre d’Harmonie de
Pouilley les Vignes dirigé par
Laurent Silvant vous invite à
son traditionnel concert de
Noël le vendredi 14 décembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Programme
éclectique
comme à l’habitude : musiques pour harmonie dont
une pièce écrite par T.Doss compositeur suisse sur le thème de
la Vouivre animal mythique de

Franche-Comté, une musique de
film, un swinguant hommage à
Charles Aznavour sans oublier la

traditionnelle musique de Noël.
Entrée libre.

L’amicale Appulienne des Anciens combattants en Alsace
Le 11 Septembre à l’aube, les Anciens Combattants et
leurs amis ont pris place à bord d’un très confortable
car du Voyagiste GTV. Après un court arrêt «petit déjeuner» au relais de la Porte d’Alsace, ils sont arrivés à
destination à l’Hartmaanswillerkopf, Haut- Lieu de la
Guerre 1914/1918.
Accompagnés d’un guide, ils ont visité le nouveau Musée qui est le tout Premier Historial Franco-Allemand,
inauguré en novembre 2017. La première pierre de ce
monument a été posée par les Présidents Français et
Allemand en 2014, année du Centenaire du déclenchement de la Grande Guerre. Ils ont ensuite parcouru l’Ancien Monument conçu avec la collaboration du

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

sculpteur Bourdelle et inauguré en 1932. La Crypte
de ce monument renferme les ossements de milliers
de Soldats Français et Allemands. Les plus courageux
se sont rendus au poste d’observation sur la ligne
Vosges/Alsace.
Puis, direction Gérardmer par la Route des Crêtes pour
le déjeuner au restaurant «Les Rives du Lac». Visite de
la confiserie Gérômoise avec sa fabrication artisanale
de bonbons, et retour à Pouilley-les-Vignes.
Tous les participants ont été satisfaits de cette très
belle journée entre amis.

Journal communal décembre 2018
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VOYAGE de l’AMICALE des ANCIENS COMBATTANTS en HONGRIE	
Il n’est que 10h30 et pourtant les 47 membres ou sympathisants de
l’Amicale sont déjà présents pour prendre le car affrèté par le voyagiste
SALAUN, en direction de l’aéroport de Lyon.
Après un arrêt pour la pause casse-croûte, nous apprenons que le
départ est retardé d’environ 40mn.
Premier contre-temps.
A l’escale de MUNICH, transfert
au pas de course, et, le retard se
prolongeant ne fait rien présager
de bon pour l’arrivée à BUDAPEST.
Ce qui se vérifie avec un débarquement sans bagages (ils ne seront
récupérés qu’au petit déjeuner) et
une bonne heure de perdue en formalités.
Fort heureusement la suite du
voyage fera très vite oublier ces
désagréments.
La première matinée est consacrée

La 3ème journée nous conduit à la
basilique Saint-Adalbert, puis au
musée Margit Kowacs pour ses céramiques.
Après le spectacle des chevaliers
de la forteresse de Viségrad, retour
par le mont Gellert et la découverte panoramique du Danube et de la
ville.
Pour la 4ème matinée, visite du château de Gödölö, demeure de Sissi.
Magnifique résidence qui abrite
également une importante collection de carrosses.
Nous nous retrouvons en aprèsmidi libre pour la découverte des
bains de Szechenyi et du parc
qui les entoure puis nous terminons la journée par un dîner
spectacle avec danses et musiques folkloriques.
Nous quittons notre confortable hôtel le 5ème jour au matin
pour nous diriger vers le lac
Balaton.
En cours de route, nous nous
arrêtons pour visiter la manufacture
de
porcelaine
d’ Hérend.

à la visite du Parlement Hongrois,
visite non programmée et offerte
par le voyagiste. C’est une magnifique découverte.
La journée se poursuit par la visite
de l’église Mathias, la basilique
Saint-Etienne et la place des
Héros.

Journée à la ferme le 7ème jour : accueil avec galette « sauve à l’ail »,
verre de vin blanc suivi de la balade
en calèche. Après le repas « goulasch » démonstration de dressage
de chevaux.
Retour à Budapest le matin du
8éme jour, visite du marché couvert, déjeuner puis visite libre de
la ville avant le départ pour l’aéroport.
Comme à l’aller le vol est retardé.
Nous avons le privilège de traverser
l’aéroport de Francfort en navette
et course-poursuite afin de ne pas
manquer notre correspondance.
Arrivée à Lyon vers minuit et à
Pouilley-les-Vignes à 3h30, après
un trajet au cours duquel de nombreux passagers se sont endormis.

Et après le déjeuner, nous partons
à la découverte de la presqu’ile de
Tihany et de son église abbatiale.
Le 6eme jour nous conduit à la jolie ville de Keszthely et aux jardins

La petite troupe se retrouve en
croisière sur le Danube pour la
soirée, permettant des vues magnifiques sur la ville éclairée.
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du château. Dégustation de vins en
après-midi.
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Nos
touristes
se
déclarent
enchantés
de leur séjour et se
donnent rendez-vous
pour 2019.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

les anciens combattants

les associations

Cérémonie du 11 novembre 2018
Le message du Président de la République est donné par monsieur Gérard
COULON président de l’amicale des
Anciens Combattants.
La lecture de témoignages émouvants
des lettres de POILUS de la 1ere guerre
préparés par l’association du Souvenir
Français est ensuite assurée par les
élèves du collège.
La cérémonie d’hommage aux combattants de toutes les guerres et morts
pour la France a débuté par une messe
célébrée par monsieur l’abbé DOUCET
à laquelle assistaient de nombreux
habitants de la commune encadrant
les anciens combattants.
A la sortie de cet office, précédé par
l’orchestre d’harmonie et suivi des
porte-drapeaux, le cortège se dirige
vers le monument aux morts où une
foule très nombreuse et recueillie les
attend. Comme au 11 novembre 1918,
les cloches sonnent à toute volée pendant 11 minutes.
La cérémonie débute par la sonnerie
«au drapeau» jouée par l’orchestre
d’harmonie de POUILLEY LES VIGNES,
qui poursuit en interprétant le refrain
de la Marseillaise.
Lecture est faite du message de l’Union
Fédérale des Associations Françaises
d’Anciens Combattants et de Victimes
de Guerre par les élèves du primaire
encadrés par madame Mangin.

Les discours se terminent par l’ Allocution de Monsieur Jean-Marc BOUSSET,
maire de la commune.
Comme à chacune des cérémonies
commémoratives, le vice-président
Guillaume MOREL rappelle le nom,
l’âge ainsi que le lieu du décès de
chacun des 28 appuliens morts pour
la France au cours de la guerre 19141918, puis donne la liste des combattants disparus au cours des
différentes guerres: 19391945, INDOCHINE inscrits sur
le monument de notre village
ou morts au cours d’opérations extérieures.

l’ensemble des participants à la
cérémonie : anciens combattants,
pompiers , porte-drapeaux, orchestre
d’harmonie, Madame Mangin professeur des écoles et les enfants de CM2
et du collège.
			
La cérémonie se termine par les remerciements de Monsieur Gérard
COULON président de l’amicale des
anciens combattants, suivis de ceux
de Monsieur le Maire Jean-Marc
BOUSSET qui invite l’ensemble des
participants au verre de l’amitié offert
par la commune.

La cérémonie se poursuit par
le dépôt de gerbes par les
officiels et ainsi que par les
enfants du groupe scolaire.
Après la sonnerie aux morts et la minute de silence, l’hymne national est
interprété par l’orchestre d’harmonie.
La médaille ainsi que le diplôme de
porte-drapeau sont remis à Céline
BORGEAUD par le président de l’amicale.

Manifestation à venir :
Mercredi 5 décembre à 11 heures
hommage rendu aux morts pour la
France en Afrique du Nord par une
cérémonie au monument aux morts de
la commune.

L’interprétation d’une musique de
circonstance par l’orchestre d’harmonie précède les remerciements des
membres officiels adressés à

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Nouvelle saison à l’étoile

L’étoile a entamé une nouvelle saison remarquable puisque
notre vénérable association fête en ce mois de décembre ses
80 ans.
De nouvelles activités
programmées pour élargir l’offre.
MULTI ACTIVITES permettra tout au
long de la saison à près d’une vingtaine de jeunes pratiquant.e.s garcons et
filles de s’adonner à des activités sportives. Certaines sont peu connues (PETECA, KIN BALL…), d’autres plus courantes (sarbacane, lutte, badminton,
hockey…) mais toutes très ludiques. Il
n’y a pas de compétition officielle mais
il faut entendre l’ambiance chaque
mardi Salle Communale des Sports !
Ambiance donnée par Julien d’ALPHA
SPORT qui est notre partenaire.

Les cours d’ANGLAIS «faux débutants »
connaissant un franc succès ont été
dédoublés. Un niveau avancé est aussi
proposé.
Les autres activités fonctionnent
normalement.

Après 3 ans d’arrêt, voici le retour avec
succès de la ZUMBA avec une vingtaine de pratiquantes (car cette activité bien qu’ouverte à tous est exclusivement féminine). Là encore ALPHA
SPORT mène la danse avec Audrey.
TEMPS DANSES aussi mène la danse
(salle sous la Cure) depuis maintenant
plusieurs années. Danses de salon mais
aussi moins connu mais qui connait un
franc succès le WEST COAST SWING.
La Marche Nordique programmée le samedi est abandonnée faute
d’inscrits, une réflexion est engagée
pour un autre horaire la saison prochaine (en soirée ?)

Assemblée Générale du 7 décembre
A l’ordre du jour, présentation par le président du rapport moral suivi du
rapport financier par la trésorière en présence de la Commissaire aux comptes.
L’objet de notre association est d’offrir un large choix d’activités à partir du
moment où elles présentent un intérêt partagé par un nombre minimum.
Des projets de mise en place de nouvelles activités ont été évoqués :
Œnologie, PHOTO, VIDEO YOUTUBE, DRONE de LOISIRS, GYMNASTIQUE
PILATES, DESSIN BD/Caricature, Sophrologie, Théâtre…
La liste n’est pas exhaustive, chacun est invité à participer et exprimer ses
souhaits via la messagerie ou en remplissant le Questionnaire qui est disponible sur le site aepetoile.fr.
TOOKETS : Notre banque CREDIT AGRICOLE participe au programme
TOOKETS et a choisi entre autres notre association. Chaque client sociétaire
est invité à attribuer ses Tookets. L’association remercie tous les donataires.
Vous pouvez continuer à soutenir notre association (détails sur tookets .com).
Notre village s’agrandit et accueille de nouveaux habitants. Une action
exceptionnelle pour cette année anniversaire leur permettra de participer aux
activités de l’ETOILE en cours d’année à un tarif particulièrement attractif.
80 ans de l’association. Après l’Assemblée Générale, un diaporama rappelant les grands moments de la vie de l’association a été projeté. Autour du
buffet offert par notre toujours fidèle et actif sponsor Super U, un moment
musical par des musiciens de notre village et la section Danse de Salon ont
animé et mis l’ambiance durant ce moment convivial.
Cet anniversaire ne pouvait pas se fêter sans le traditionnel gâteau.
Les 80 bougies ont été soufflées par les membres du bureau et les anciens
présidents présents à la soirée.
Des places sont disponibles pour les activités DANSE WEST COAST SWING
ROCK et YOGA.
Contacts et renseignements à la rubrique ACTIVITES sur le site aepetoile.fr
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201 une année nouvelle à Familles Rurales
Action enfance
Essayons de vivre mieux…ensemble…
C’est avec grand plaisir que
Coraline Bazet directrice,
Roman, directeur adjoint et
les animateurs Alison, Agnès,
Anaïs, Emilie, Isaline, Julien,
Ludivine, Nadia, Noémie,
Victor ont investi les
nouveaux locaux du groupe
scolaire de «La Lanterne»

Dans le cadre
des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) les activités
suivantes sont proposées:

Ces locaux permettent d’accueillir les
enfants dans des conditions idéales :

Une initiative : Le projet de séjour à Europa Park avec la classe
de CM2 de Mme Mangin. Ce projet sera construit par les enfants
sur la base de l’autofinancement.
Une tombola est lancée pour
commencer à financer ce séjour…
Encourageons les dans cette belle
aventure !

Les petits reporters
L’atelier multisports
La langue des signes française
L’atelier jeux de rôle
L’atelier bien être et relaxation
L’atelier arts plastiques

Une grande salle de restauration
pouvant accueillir 110 enfants chaque jour, 1 salle d’activités, 1 salle
d’arts plastiques, 1 salle de motricité,
1 bureau de direction, 1 cuisine
professionnelle et des cours extérieures adaptées.
Les besoins physiologiques, affectifs
et intellectuels des enfants seront la
base de notre année périscolaire puisque nous défendrons les valeurs du
«vivre ensemble».
Avec les enfants bien sûr, mais
comment ?
En développant leurs notions de
partage et d’entraide à travers les
activités.
En les responsabilisant à travers la
vie quotidienne du centre.
En prenant conscience de l’impact
de leurs actes sur autrui.
En découvrant le monde qui les
entoure.

La ludothèque
La toupie offre toujours chaque 2ème et
4ème mardi du mois de 15h00 à 18h00
son lot de jeux et jouets colorés, pour
tous les goûts, tous les âges, toutes les
envies…
Rendez-vous donc à la salle des
fêtes…
Le tremplin collège
Tous les jeudis les enfants volontaires
de CM2 se rendront au collège pour se
familiariser avec leur future vie scolaire.
Nous remercions nos partenaires institutionnels et financiers : le SIVOS de
la Lanterne, la commune de Pouilley
les Vignes, la CAF, le Département du
Doubs.

La section «Enfance» propose également : L’Aide aux devoirs
Tout au long de l’année l’aide aux devoirs est proposée aux familles qui le
souhaitent. Elle est encadrée par un
animateur référent. Deux bénévoles
prennent en charge les enfants rencontrant plus de difficultés de compréhension et d’apprentissage.

Toutes les informations concernant
nos différents accueils et nos horaires
sont disponibles sur le site de Familles
Rurales :
www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/
Ou au téléphone au 03.81.60.21.11

Nous rencontrons régulièrement les
professeurs des écoles afin de faire le
lien école/périscolaire et ainsi avoir un
meilleur suivi de l’enfant.

Plus d’infos
d’infos ::www.pouilleylesvignes.com
www.pouilleylesvignes.com
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Action Jeunes Familles Rurales
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,
Champvans-les-Moulins,
Champagney, Serre-les-sapins et
Franois.
En effet, les jeunes ont la possibilité de
se retrouver les vendredis soir (18h0021h00) ou pendant les vacances scolaires (13h30-18h00) pour partager des
moments de convivialité par le biais
d’une activité, d’un projet ou d’une
sortie. Pour l’équipe d’animation qui
encadre ces jeunes, l’objectif est aussi
de les sensibiliser aux valeurs défendues par Familles Rurales. Ainsi, en
toile de fond des activités proposées,
on retrouve la notion de citoyenneté,
déclinée autour du lien social, de la
sensibilisation à l’environnement, de
l’éveil culturel et de la prise de responsabilités

(Instance Régional d’Education et
de Promotion à la Santé) pour être
porté à plus grande échelle auprès
des autres jeunes. Ils ont aussi
construit leur grand séjour d’été,
en Camargue : trouver les points
touristiques, les logements potentiels, évaluer le budget et mettre
en place des actions d’autofinancement. Ainsi, vous les avez surement
croisés devant chez vous pour une
vente de ticket de tombola, ou sur
le vide-grenier de Franois !

Au collège Pompidou, outre les activités ludiques et sportives proposées,
les collégiens pourront participer à
des temps d’échanges et de réflexions
autour du journal du collège et du club
citoyen. A travers le journal, c’est aussi
pour les jeunes l’occasion de discuter des articles diffusés sur le net, de
l’exactitude ou non des informations
qu’ils peuvent lire, identifier les sources et leur crédibilité, tout en discutant
sur les droits d’auteur et à l’image. Des
ateliers autour de la citoyenneté sont
également mis en place.

Cette année, les jeunes ont réalisé
plusieurs projets dont un clip video,
et deux courts métrages (encore en
construction) dont la thématique
porte sur « les dangers rencontrés sur
les réseaux sociaux ». Des affiches de
sensibilisation ont également été réalisées au collège, et cet ensemble de
moyen de communication sur les réseaux sociaux sera retransmis à l’IREPS

Les jeunes utilisent internet et les
réseaux sociaux. Avec la participation
de Monsieur Fagot, Principal du collège, et des différents acteurs de la vie
scolaire, nous mettons en place des
actions de sensibilisation à la citoyenneté et à la solidarité, comme cela
sera le cas pour la troisième année
consécutive à l’occasion du Téléthon,
où sera réalisée une vente d’articles
et de gâteaux au collège, le vendredi
7 décembre 2018.
Enfin, nous organiserons également
deux séjours en 2019 : un grand camp
d’été et certainement un séjour à Paris
sur les vacances de printemps. Les jeunes réaliseront des paquets cadeaux
au Super U de Pouilley pour financer
ce dernier séjour.
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 Caf du Doubs.

Color Run de Besançon 2018

Balade à cheval en Camargue
Le parc aux flamands roses de
Camargue

Nettoyage du village

Découverte du métier de Pompier
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Activité survie dans les bois

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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6ème tour de la coupe de France de football
Les séniors peuvent toujours compter sur leurs fervents supporters.
Le match de la coupe de France contre
Baume Les Dames le 14 octobre 2018
(niveauR1) a réuni environ 300 spectateurs pour encourager nos joueurs.
L’aventure s’est poursuivie avec le
match du 6ème tour de la coupe de
France contre Morteau Montlebon
(niveau N3) où 290 spectateurs sont
venus, malgré le temps, soutenir « le
petit poucet » (niveau R3) de Franche
Comté.
Florent HENRIET (dirigeant catégorie
U18/U19) précise : « La catégorie U18U19 est composée d’une trentaine de
joueurs encadrés par 4 éducateurs.
Deux équipes sont inscrites dans les
championnats U18 D2 et U19.
L’objectif donné à cette catégorie est de maintenir un effectif
suffisant sur le long terme et
de permettre aux jeunes du
club de jouer au football le plus
longtemps possible, de leur
proposer un jeu de qualité pour
qu’ils puissent un jour intégrer
les équipes séniors du club.
Pour atteindre ces objectifs les
valeurs essentielles de la catégorie et du club sont : respect,

humilité, travail et esprit d’équipe
pour construire chaque année une
équipe soudée et combative qui sera
performante tout au long de la saison.
Les résultats obtenus depuis début
septembre sont intéressants et prometteurs.»
Les catégories U15 et U13 en entente
avec le club Esp. des Auxons-Miserey
sont 3ème au classement pour les U15.
Les catégories U13 et U11 sont pour l’instant au temps du brassage et portent fièrement nos couleurs.
Nos jeunes joueurs U9/U7 se battent
comme des lions et sont de redoutables
adversaires.

AEP ETOILE SECTION TENNIS DE TABLE

Saison 2017-2018
VIVE LES JEUNES !

Notre section a accueilli le mardi à la
séance de 18h45-20h15 une dizaine
de jeunes débutants.
Pour la première fois depuis la création du club, nous avons pu former
une équipe JEUNES avec 4 licenciés.
Pierre Gagelin, Martin Heyd, Pierre
Louis Roy et Paul Charles.
Trois équipes adultes ont été inscrites
lors de cette saison.
équipe 1 en D1 avec montée en
régional lors de la seconde demi-saison.
équipe 2 en D3 avec montée en
D2 lors de la seconde demi-saison
équipe 3 en D5 qui a terminé 3°
lors de la seconde demi-saison.

Saison 2018-2019
Encore VIVE LES JEUNES !

Trois équipes ont été engagées en
championnat départemental respectivement en D1 D2 et D5. Trois jeunes
joueurs de 11 à 14 ans ont repris une
licence et jouent avec notre équipe
3 en D5.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Après le succès du stage des vacances
de Pâques 2018, Gilles DEVANNE était
entouré de 26 jeunes joueurs pendant
les vacances de la Toussaint. Malgré le
froid et le temps incertain, ces jeunes
étaient présents et très ravis.
Encore une belle récompense !!!
Après le loto du 20 octobre qui a accueilli 250 personnes, notez sur votre
agenda :
soirée dansante le 2 mars 2019,
vide grenier le 1er mai 2019.
Retrouvez-nous sur le WEB :
aepp.footeo.com
Adresse :
32 Rue de la Perrouse
25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Tél. : 06.43.57.54.27
pouilley-vignes.aep@lbfc-foot.fr

CRITERIUM FEDERAL

Ceux-ci sont aussi inscrits en criterium
fédéral qui est une épreuve individuelle.
Lors du premier tour, Martin Heyd a
terminé 1er en catégorie minime et accède ainsi au niveau régional pour le
second tour.

En section cadet 2ème division, Pierre
Gagelin et Thomas Guedon sont montés sur le podium en terminant respectivement second et troisième de
leur catégorie.

Podium Minime avec Martin Heyd à la première place

Bravo à notre nouvelle génération.
Toutes les personnes de 7 à 77 ans voir
plus, sont les bienvenues tant en loisir
qu’en compétition.
Les séances d’entraînement ont lieu le
lundi de 19h45 à 22h00, le mardi de
18h45 à 20h15 pour l’entraînement dirigé (jeunes), de 20h15 à 22h15 adulte
et le vendredi de 20h15 à 23h00 à la
salle municipale des sports de Pouilley
les Vignes.
Contact : Jean Cyrille Roy
tel : 07 68 49 26 27

Podium Cadet D2 avec Pierre Gagelin 2ème et Thomas
Guedon 3ème
Journal communal décembre 2018
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La
chorale
CANTILENE
a repris ses répétitions hebdomadaires
le mardi 11 septembre 2018 dans un
local situé sous le presbytère de
Pouilley-les-Vignes de 18H30 à 20H15.
Trois concerts sont prévus pour la saison 2018-2019 :
Un concert de Noël le dimanche 2 Décembre à 17h00 en l’église de Pouilley
les vignes avec la chorale du Choeur de
Jeanne.
Un concert de Noël le dimanche 9 Décembre à ETERNOZ avec la CLEF des
CHANTS d’AMANCEY.
Un concert de printemps le samedi 11
Mai en l’église de Pouilley-les-Vignes

avec la CANTARELLE de Foucherans
( près de DOLE )
Par ailleurs nous envisageons d’aller
chanter début Décembre dans un foyer
pour personnes âgées au foyer des LILAS à Besançon et ce, pour animer un
après-midi avec des chants de Noël.
Notre groupe est ouvert à tous ceux
qui aiment le chant choral. Notre répertoire est varié et la convivialité est
de mise.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
Marie-thérèse POIRIER,
présidente

Appulien 3
Après 7 années de bons services, Monsieur Paul Simon laissait
le choix de la présidence de notre Club à d’autres personnes.
Suite aux élections de Janvier 2018, un
nouveau président a été élu : Mr Victor
Gavignet
Malgré les difficultés, il maintient la
continuité du Club.
Actuellement, nous sommes 48 adhérents. Beaucoup de personnes âgées,
d’où la difficulté d’organiser sorties et
voyages.
Nous souhaitons accueillir de nouveaux adhérents.
Tous les jeudis, ouverture du Club de
13h45 à 17h45 sauf vacances d’été.
Notre Club ferme ses portes le dernier
jeudi de juin et reprend le premier jeudi de septembre.
Nos activités principales sont jeux, cartes, et goûter vers 16h00.
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Année2018 :
Janvier :
- assemblée générale
- dégustation galette des rois
Mars : - Repas grenouilles qui est
devenu un rendez-vous classique.
Mai : - Sortie d’une journée à Salins
les Bains avec visite des Salines et musée suivie d’une visite à la Taillanderie
de Nans sous Saint Anne avec un repas
au restaurant.
Octobre : - Repas de rentrée entre
membres à la salle de notre Club.
Décembre : - Repas de Noël prévu le 8
décembre au restaurant «Au Pirey».
Notre rituel de fin d’année se passe toujours dans la joie et la bonne
humeur.
Notre assemblée générale aura lieu
courant janvier 2019 ; il sera question
de parler d’un projet de sortie avec
repas, ouvert à tous, pour le mois de
juin.

décembre 2018 Journal communal

Nous faisons partie également du
secteur des deux Vallées qui organise,
du 26 mai au 2 juin 2018, un voyage en
Sologne.
Tarif tout compris 680€ ou 751€ pour
une chambre particulière.
Les inscriptions sont prises à partir de
ce jour pour 50 personnes.
Contact : Mme Amélia ROUGET 14 rue
des Prunelliers 25870 Les Auxons
Tél : 09 81 10 75 52
ou Port : 06 58 41 85 01.
Pour tout renseignement :
Victor Gavignet, président
5 rue des Prélots
25410 Corcelles Ferrières
Tél : 03 81 58 22 47
Port : 06 76 04 72 46

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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portes ouvertes à la lanterne
Habitat et Humanisme et Les Invités au Festin ont fêté les
300 ans de la Maison qui abrite la Lanterne depuis septembre 2009. Le 21 septembre 2018, de 14h à 18h, les portes
étaient ouvertes pour accueillir de nombreux visiteurs intéressés de connaitre la vie des habitants de cette grande
maison.

Pour nous contacter :
Maison-Relais La Lanterne
2 rue des Fontaines
25115 Pouilley les Vignes
03 81 54 51 80
lalanterne@lesinvitesaufestin.fr

Institut de beauté Bio mixte

Belle au Natur’elle
11 Rue de l’Église
25115 Pouilley-les-Vignes

Tél : 07.77.96.10.62
Siret : 838 717 981 00024

Entretien de jardin
* selon

*

la loi en vigueur

Plantation-Engazonnement
Maçonnerie paysagère
Aménagement bois
Création allée

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

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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infos services
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer toute l’année ;
Lorsqu’il y a des élections, l’électeur doit déposer sa demande d’inscription au plus tard le 6ème vendredi avant le scrutin.
Pour vous inscrire
en Mairie aux horaires d’ouverture
Tél. : 03.81.55.40.31
vous munir :
• d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport en cours de validité)
• d’un justificatif d’adresse (facture de téléphone, quittance de loyer, EDF...).
Par courrier adressé à la mairie avec les pièces suivantes :
• Imprimé Cerfa 12669*01 ( à partir du 1er janvier 2019
Cerfa 12669*02)
• Copie de la CNI
• Copie d’un justificatif de domicile
INFO :
élections européennes 2019 : de nouvelles cartes seront
envoyées à tous les électeurs.
En cas de chute de neige, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce travail imcombe aux
propriétaires, aux concierges ou à toutes autres personnes désignées par le régisseur ou le propriétaire.

* 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
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Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
03 8103418155413555 3594 avenue
www.grandbesancon.fr
Clemenceau
à Besançon
www.grandbesancon.fr
94 avenue
Clemenceau
à Besançon
NOVEMBRE
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Vous trouverez aussi le calendrier
sur le site de votre commune :
pouilleylesvignes.com
à la rubrique «environnement»
«enlèvement des déchets»
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férié

1

* FRANOIS ZONE 2 : uniquement le secteur Belle-Étoile

CONTACT

Service gestion des déchets

Brûler les
déchets verts :
c’est interdit !

03 81 41 55 35

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

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.
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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
Dentistes :

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

Infirmières :

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

Sophrologie

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

Orthophoniste :

Psychologue/
Psychothérapeute :

Médecins :

MasseursKinésithérapeutes :

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
GROUPE SCOLAIRE
49 A rue de la Perrouse
Tel : 03 81 55 43 90
COLLEGE GEORGES
POMPIDOU
Route d’Emagny
Tel : 03 81 55 45 00
FAMILLES RURALES
Restauration scolaire
et périscolaire
Tel : 03 81 60 21 11
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Marie-Hélène Gaillardet
4 B, rue des Marronniers
Tel : 03.81.81.84.97

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet
Tel : 07.81.81.00.19

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

Pharmacie

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

Jean-Edouard Belot
27, rue de Lausanne
Tel : 03.81.55.40.46

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

Sapeurs-Pompiers :
Chef de Centre :
Gérald binetruy

ostéopathe

Faire le 18 ou le 112 depuis
un portable

Bertrand bellet-brissaud
11 rue de Lausanne
Tel : 07.66.58.01.88

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 18h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi 10h à 12h
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Pendant les vacances scolaires :
ouverture le mercredi de 17h30
à 19h00. Fermeture pendant les
vacances de Noël.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

