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Qui aurait imaginé ça : notre vie complètement bouleversée, des pans de no-
tre économie et de nos activités stoppés par ce virus qui s’est propagé dans le 
monde entier. Alors, il ne faut pas oublier ceux qui permettent à la société de 
rester debout, de continuer à vivre.

Merci aux soignants qui se surpassent et à tous ceux qui œuvrent au quo-
tidien pour assurer le bon fonctionnement de notre société durant cette  
période : agents du service public ou privé, entreprises, commerçants,  
artisans, agriculteurs.
 
Merci aux enseignants et au personnel des écoles ; les enfants ont pu retrou-
ver leur classe partiellement avant l’été et à temps complet depuis septem-
bre.
Merci aux bénévoles qui se sont immédiatement mis à disposition pour la 
fabrication de masques ou pour venir en aide aux personnes seules en leur 
déposant les produits de première nécessité (alimentaires ou pharmaceuti-
ques). 

Dans ce contexte, les élections municipales se sont malgré tout déroulées le 15 mars dernier et, le 
25 mai 2020, un nouveau conseil municipal a été installé pour gérer les six années à venir. Notre 
vision du développement de Pouilley-les-Vignes reste dictée par la volonté de préserver l’identité 
et la qualité de vie actuelle. Cette nouvelle équipe continuera de travailler sur des projets qui font 
avancer le village tout en gardant son caractère rurbain et dans les limites de nos possibilités finan-
cières.

C’est l’esprit tourné vers de nouveaux projets que l’ensemble de l’équipe s’est attelée à la tâche, 
aussi bien à l’échelon communal qu’intercommunal. Pour notre bien-être (et celui de la planète) et 
afin d’être à la hauteur des labels attribués (« une Fleur » Villes et Villages Fleuris et « Terre Saine ») 
l’effort se poursuivra sur l’environnement : acquisition de l’étang pour la création d’un site de biodi-
versité, mise en place d’un plan climat air énergie communal, nouvelles réflexions sur le réaména-
gement du mont, création de chemins piétons (vous avez apprécié les chemins ruraux et forestiers 
pendant le confinement) et de voies cyclables dans le village et pour se rendre à Besançon. 

Avec Grand Besançon Métropole, un planning a été établi pour l’entretien de la voirie et pour la 
réfection totale de certaines voies telles que la rue d’Emagny en 2021 puis la rue des Vignes et la 
rue de Masson en 2022. 

Après les modes de déplacement, nous souhaitons dynamiser les modes de communication : le 
site internet a été remodelé, l’application Intra Muros à installer sur votre téléphone vous permet 
d’avoir des informations en temps réel et l’installation en 2021 d’un panneau d’affichage lumineux 
vous rappellera, par des messages brefs, les temps forts de la vie du village.

D’autres projets commencent à prendre forme : mise en place d’une mutuelle solidaire avec le 
CCAS, aménagement de la salle au 1er étage de la mairie, finitions de la réhabilitation de notre  
bibliothèque municipale… 

Comme vous pouvez le constater, la vie reprend doucement… et même s’il est difficile de nous 
projeter dans l’avenir, j’espère que la crise sanitaire n’impactera pas les fêtes de Noël et que vous 
pourrez vous réunir avec vos proches.

Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2021.

Continuez à vous protéger et à protéger vos proches.

par Jean-Marc Bousset
maire de pouilley-les-vignes
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Les membres de la rédaction de l'Appulien vous souhaitent de très bonnes fêtes

Compte-rendu du conseil municipal
Si vous désirez obtenir le compte-rendu du conseil en version 
papier, merci de vous faire connaître à la mairie.

la vie de la commune
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le nouveau conseil municipal

Après le vote de chaque Conseiller Municipal, Jean-Marc Bousset est réélu Maire pour un second mandat.

Avant de procéder à l’élection des adjoints, Monsieur le Maire a remercié chaleureusement toute l’équipe qui a travaillé 
avec lui lors des 6 années du précédent mandat, ainsi que la nouvelle équipe.

 Agnès BAS,  Monique GAyouS,  Eric LEonArd,  Jean Paul rEVErT,
 Catherine BonnAMour,  Frederic GEnET,  Gérard MuLLEr,  Françoise SChMidT,
 Patrick BorGEAud,  Marie-Agnès GuEZET,  Ali ondEr,  William SChWoB,
 Jean-Marc BouSSET,  rkia idriSSi,  Michel PETiTCoLAS,  Bernadette ThoMAS,
 nadine BurLAud,  Patrice JEGo,  Muriel rEGnAud,

Le 25 mai 2020, suivant les règles sanitai-
res en vigueur les nouveaux élus se sont 
réunis lors de leur premier conseil ; l’ins-
tallation du nouveau conseil municipal de 
Pouilley les Vignes s’est déroulée selon un  
ordre du jour allégé.

Présidée dans un premier temps par la doyenne d’âge de l’assemblée, Marie Agnès Guezet, 
la séance a débuté avec la lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections du  
15 mars 2020 et la présentation des nouveaux conseillers installés dans leur fonction ...
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la municipalité Selon la liste proposée par Monsieur Patrice JEGO, 5 adjoints et une Conseillère  
déléguée ont été élus.
Les délégations d’attribution du conseil municipal au maire ont été également  
officialisées et la charte de l’élu local a été lue, comme le veut la loi.

nadine BurLAud

Conseillère déléguée à l’urbanisme  et aux  
bâtiments communaux.

Conseillère communautaire suppléante à  
Grand Besançon Métropole.

Patrice JEGo

Premier adjoint délégué à la voirie, à l’eau, 
l’assainissement et l’éclairage public. Suivi 
des travaux avec Grand Besançon Métro-
pole. Organisation du travail des employés 
techniques.

Marie-Agnès GuEZET

Deuxième adjointe déléguée au CCAS, à l’Economie Sociale et So-
lidaire, au développement durable (fleurissement, aménagements 
paysagers) et à la bibliothèque. Référente pour le Plan Climat Air 
Energie Territoriale de GBM.

William SChWoB

Troisième adjoint délégué aux affaires  
scolaires et périscolaires, à la jeunesse et la 
citoyenneté.

Agnès BAS

Quatrième adjointe déléguée à la vie associative, 
aux fêtes et cérémonies, réunions de quartiers,  
aux Relais Assistantes Maternelles, à l’Espace de 
Vie Sociale et au SICA.
Responsable de la mise à disposition des salles 
communales aux associations.

Jean Paul rEVErT

Cinquième adjoint délégué à la communica-
tion, (L’appulien, site internet et application  
intramuros), aux forêts, sentiers et cimetière.

Jean Marc BouSSET

Maire : 
Responsable des finances communales et des finances du SIVOS de la Lanterne.
Responsable du personnel communal.
Conseiller communautaire à Grand Besançon Métropole
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Les autres membres  du conseil municipal :

rkia idriSSi

Ali ondEr Catherine BonnAMour

Patrick BorGEAud

Eric LEonArd

Monique GAyouS

Bernadette ThoMAS Frédéric GEnET

Gérard MuLLEr Françoise SChMidT Michel PETiTCoLAS

Muriel rEGnAud

SiVoS, urbanisme,
environnement,  AudAB ...

CCAS, environnement,
et  communication ...

SiVoS, urbanisme ...

CCAS, SiVoS, 
environnement et 
communication...

urbanisme,
environnement ...

SiVoS, CCAS, 
communication 

et listes électorales...

CCAS, 
environnement, 

communication ...

SiVoS, urbanisme,
environnement,
appels d’offres...

CCAS et 
SiCA ...

CCAS, 
listes électorales ...

Communication, SICA,
listes électorales ...

urbanisme,
appels d’offres, 

communication ...
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CoMMiSSion urBAniSME :
Présidente Mme Nadine BURLAUD
Mme Agnès BAS M. Ali ONDER
M. Eric LEONARD M. Michel PETITCOLAS
M. Frédéric GENET M. Jean-Marc BOUSSET
M. Patrick BORGEAUD

LE CCAS 
Président : (le maire) Jean-Marc BOUSSET
Mme Marie-Agnès GUEzET Mme Agnès BAS
Mme Bernadette THOMAS M. Jean-Paul REVERT
Mme Catherine BONNAMOUR Mme Muriel REGNAUD
Mme Monique GAYOUS  

LA CoMMiSSion CoMMuniCATion 
(ouverte aux habitants)
Président  M.  Jean-Paul Revert
Mme Rkia IDRISSI Mme Françoise SCHMIDT
Mme Catherine BONNAMOUR M. Michel PETITCOLAS
Mme Monique GAYOUS Mme Bernadette THOMAS
Mme Marie-Agnès GUEzET

LA CoMMiSSion EnVironnEMEnT
(ouverte aux habitants)
Présidente Mme Marie-Agnès GUEzET
Mme Monique GAYOUS M. Patrick BORGEAUD
Mme Bernadette THOMAS M. Ali ONDER
Mme Catherine BONNAMOUR M. Patrice JEGO
M. Frédéric GENET

Les représentants de la commune au sein 
des différentes commissions.
SiVoS dE LA LAnTErnE 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
Titulaires : Suppléants :
M. William SCHWOB, président Mme Rkia IDRISSI
M. Frédéric GENET M. Patrice JEGO
M. Jean-Marc BOUSSET M. Ali ONDER
Mme Monique GAYOUS M. Eric LEONARD

CoMMiSSion d’APPEL d’oFFrE
Président :  M. Jean-Marc BOUSSET

Suppléant Président :  M. Eric LEONARD
Titulaires : M. William SCHWOB

Mme Nadine BURLAUD
M. Patrice JEGO

Suppléants : M. Frédéric GENET
M. Ali ONDER
M. Michel PETITCOLAS

CoMMiSSion dE ConTrôLE 
dES LiSTES éLECTorALES
M.Gérard MULLER
M.Michel PETITCOLAS
Mme Rkia IDRISSI
M. Patrick BORGEAUD
Mme Françoise SCHMIDT
Mme Monique GAYOUS

LES déLéGuéS Au SyndiCAT inTErCoMMunAL du 
CAnton d’Audeux (SICA)
Titulaires : Suppléants :
Mme Agnès BAS M. Jean-Paul REVERT
Mme Françoise SCHMIDT Mme Muriel REGNAUD

LES déLéGuéS à L’AGEnCE d’urBAniSME dE 
l’AgglomérAtIon BISontIne (AudAB)
Titulaire : Suppléant :
Mme Nadine BURLAUD M. Ali ONDER

rEPréSEnTAnTS  Au CoMiTé nATionAL  
d’ACTion SoCiALE
Mme Marie-Agnès GUEzET
Mme Rkia IDRISSI
M.Gérard MULLER
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une situation financière et budgétaire saine
Le bilan comptable fourni par le comptable public fait 
apparaître une situation patrimoniale d’un montant global 
de 13 186 640 euros au 31 décembre 2019.

L’actif, principalement constitué d’immobilisations  
corporelles (terrains, constructions, installations voirie et 
réseaux divers), est en hausse de 2,27% par rapport à l’an-
née précédente.    

L’année 2019 confirme une amélioration des marges de 
manœuvre de la commune.  L’épargne brute a atteint un ni-
veau record sur ces 5 dernières années, soit 479 020 euros, 
conséquence d’une augmentation plus rapide des recettes 
de fonctionnement que des dépenses de fonctionnement, 
synonyme d’une gestion rigoureuse.  L’épargne brute repré-
sente le socle de la richesse financière de la collectivité. Cet 
excédent, appelé également capacité d’autofinancement 
brut, finance la section d’investissement.

De même, le fonds de roulement au 31 décembre 2019 n’a 
jamais été aussi élevé depuis 5 ans. Cet indicateur confirme 
la bonne santé budgétaire de la commune.  

L’encours de dette au 31 décembre 2019 a atteint  
1 401 475 € (contre 1 539 841 € fin 2018).  Celui-ci est en 
baisse régulière depuis 2015.  La dette de la commune est 
donc maîtrisée. 
Pouilley les Vignes pourrait bénéficier, en la matière, d’une 
note très favorable dans le cadre d’une charte de bonne 
conduite. 

Enfin, compte tenu du niveau d’endettement maîtrisé et de 
l’amélioration de l’épargne brute, la capacité de désendet-
tement s’est trouvée très largement améliorée et atteint  
3 années au compte administratif 2019.  

La situation financière de la commune est donc saine 
et permet de maintenir sa solvabilité tout en assurant le  
financement des investissements engagés au cours de ces 
dernières années. 

Et les autres elections ?

Elections sénatoriales du 27 septembre 2020
Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect par un collège de « grands électeurs » constitués de dépu-
tés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux, maires et conseillers municipaux. Le Sénat est renouvelé par 
moitié tous les trois ans, la durée du mandat étant de six ans. Le 27 septembre, 178 sièges ont été renouvelés. Dans les 
communes de moins de 9000 habitants, les « grands électeurs » sont élus parmi les conseillers municipaux (5 à Pouilley-
les-Vignes).

Cette année, il y avait 1649 grands électeurs qui devaient choisir 3 représentants parmi 5 listes proposées. Ont été élus 
lors de ce scrutin à la proportionnelle :

Anne VIGNOT Présidente de Grand Besançon Métropole
Le 16 juillet, s’est déroulé le premier Conseil Communautaire de Grand Besan-
çon Métropole. A l’ordre du jour, l’élection de l’exécutif qui dirigera notre inter-
communalité. Conformément à la charte de gouvernance, c’est Madame Anne 
VIGNOT, Maire de Besançon qui a été élue Présidente. Le premier Vice-Président 
est Monsieur Gabriel Baulieu, Maire de Serre les Sapins.

Jacques GroSPErrin (LR) 
Annick JACquEMET (UDI)

Jean-François LonGEoT (UDI) 

la vie de la commune
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N’hésitez plus, installez-la au plus vite :

Vous pouvez aussi scanner 
ce QR_codeAllez sur Google Play ou apple store, recherchez et 

téléchargez l’application gratuite «Intra Muros».

Je m’informe, je participe
Consultez les événements, les 
actualités et les points d’inté-
rêt de votre commune et des 
alentours, consultez l’annuai-
re communal à tout moment 
depuis votre téléphone ou 
votre tablette.

Plus de 485 habitants de votre village ont déjà  fait le choix d’installer 
cette application sur leur téléphone.
Faites comme eux, pour vous informer et participer à la vie locale.
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, abonnez-vous aux notifica-
tions de votre association ou d’un commerce.
Recevez des notifications concernant les moments importants de la 
vie de votre commune, c’est ce que vous propose cette application  
«intramuros».

une fois l’application installée sur 
votre téléphone ou votre tablette,  
vous accédez à différentes rubriques

Bon à savoir !
Chaque fois que vous ouvrez 

votre application, celle-ci s’ouvrira 

automatiquement sur la dernière 

page que vous aurez fermée 

précédemment !

Commencez par chercher la  
commune qui vous concerne et  
sélectionnez-la. 
Le symbole (cloche) jaune vous confir-
me que vous êtes bien abonné à la 
commune. 
Vous pouvez vous abonner à 
autant de communes que vous le  
souhaitez.
Vous recevrez les notifications de ces 
différentes communes mais celle sur-
lignée en bleu restera votre abonne-
ment principal.

Bon à savoir !
ALErTES

Vous recevrez sur votre 

smartphone les alertes des 

communes et des contributeurs, 

sous forme de notification.

En sélectionnant cette icône     vous 
ouvrez cette fenêtre

Votre choix définira le nombre de 
communes dont les 

événements vous seront notifiés.

Invitez vos contacts à 
installer cette application

la vie de la commune
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L’AnnuAirE
Un grand 
nombre d’infor-
mations sont 
disponibles : 
numéros de 
téléphone, 
adresses 
mails, 
horaires, 
etc.

LES éVénEMEnTS
Accédez en priorité aux 

événements de votre commune, puis 
à ceux de l’ensemble de votre bassin 

de vie.

Le journal de la commune
LES ACTuALiTéS

Le journal se compose des 
actualités et alertes du  

territoire, des associations, des 
écoles, des commerces etc...

Lieux touristiques
PoinTS d’inTérÊT

Les habitants et les touristes de 
passage peuvent découvrir tout ce 
qu’il y a à voir et à visiter dans la 

commune et sa région.

Alerter la mairie
SiGnALEr

Vous vous géolocalisez, prenez une photo, 
choisissez la catégorie et renseignez votre 
adresse mail. La commune reçoit tout de 

suite le signalement.

ASSoCiATionS
Vous pouvez vous 

abonner aux 
associations qui vous intéressent, 

consulter leurs informations et 
recevoir leurs alertes.

CoMMErCES
Retrouvez les différents commerces 

du territoire. Accédez à leurs informa-
tions et contactez-les facilement.

SONDAGES
Vous pourrez répondre aux 

sondages que nous vous pro-
poserons. Vous aurez ensuite 

accès aux résultats.

Bon à savoir !
Retrouvez toutes les informations de 

l’application Intramuros sur le site 

pouilleylesvignes.com, ainsi que les

 rubriques qui vous intéressent : 

‘‘la vie municipale’’, ‘‘l’urbanisme’’, 

‘‘la vie du village’’ etc.

Si vous ne recevez pas les notifications 
IntraMuros sur votre téléphone, il est posssible 

que vous deviez effectuer une manipulation 
dans les paramètres de celui-ci, pour autoriser 

les notifications. Pour toute aide cliquez ici !

la vie de la commune
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nom et prénom Adresse du projet objet
Mr MENDES DE OLIVIERA César Rue de la Maletière 1 bâtiment de 3 logements

Mr LABRAK Mohamed Rue de Bon Grain Ajout garage + modification ouvertures
Mr KURT Soner Rue des Combottes Bâtiment cellules artisanat BTP

SCI SG2B Rue des Combottes Bâtiment industriel
Mr SALFATI Gilbert Rue des Vignes Extension avec piscine intérieure

SCI 3D/Mr CHABOD Jean-Luc zA les Salines Extension bâtiment industriel
SCI DU MENHIR Rue des Combottes Funérarium

Mme GROSPERRIN Isabelle Rue  de la Perrouse Maison d’assistantes maternelles
Mr BOURNAzEL Julien/Mme MOAMES Maéva Rue de la Maletière 2 maisons individuelles

SCI LES MONTRAPONS Rue de Gray 2 maisons individuelles mitoyennes
SAS LA GOULAY Rue d’Emagny 4 maisons individuelles

Mr BENSALEM Ouadi Rue de Bon Grain

Maisons individuelles

Mme POIRIER Aline Rue de Chapelot
Mr et mme ARBI Salim Rue des Noyers

Mr TOURNERET Eric/Mme GOBANDA Léonie Rue des Champs Chantés
Mr AVETISSIAN Chirin Chemin du Bois de la Dame

Mr REVENCO Eugeniu/Mme DAVID Dana Rue des Champs Chantés
Mr DUVAL Renaud/Mme MARCHAND Amandine Rue des Champs Chantés

Mr et Mme MONNOT Mickaël Chemin du Bois de la Dame
Mr et Mme OSTER Gilles Rue des Champs Chantés

Mr JARRY Guillaume/Mme REVELLAT Caroline Rue des Champs Chantés
Mr et Mme MOINE Nicolas Rue des Champs Chantés

Mr SENE Clément/Mme FORESTIER Perrine Rue des Champs Chantés
Mr et Mme PARRIAUX Yann Rue de Gray

Mme JEANNIN Sylvie Rue des Champs Chantés
Mr et Mme CONTAL Emmanuel Rue des Champs Chantés

Mme CLERC Laetitia Rue de Gray
Mr DEON Sébastien/Mme BRILLAUD Marlène Chemin du Bois de la Dame

Mr AURIOL Mickaël Chemin du Bois de la Dame
TOURNIER IMMO Rue des Champs Chantés 4 maisons individuelles

Mr JEANNIN Mickaël Rue de Serre Maison individuelle et garage annexe
Mr GUIVIER Jérôme/Mme GAHIDE Valérie Rue des Champs Chantés Piscine + zone bardage/enduit

Mme POIRIER Aline Rue de Chapelot Réhausse pour évacuation gravitaire

LiSTE dES PErMiS dE ConSTruirE ACCordéS En 2019

La commission d’urbanisme se réunit tous les quin-
ze jours pour examiner les demandes de permis de 
construire (PC) et les autorisations de travaux (At)  
déposées par les habitants de Pouilley les Vignes.
Les dossiers de PC et AT sont ensuite envoyés au service 
du droit du sol de Grand Besançon Métropole (GBM), 
pour un traitement à la fois technique et juridique.

Urbanisme

la vie de la commune
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Nom et prénom Adresse projet Objet
Mr BUFFET Alexandre Rue de Bon Grain 2 murs de soutènement

Mr CALAME Nicolas Rue Voltaire Abri bois
Mr BERTHET Jérémie Rue d’Emagny

Abris de jardin
Mr AMINEAU Vincent Rue des Noyers

BORTOT Mathieu Rue de Lausanne
Mr CANNARD Stéphane Rue Van Gogh
Mr CLERGET Dominique Rue de Miserey
Mr SAUNIER Christophe Rue de Serre Abri de jardin + Clôture

Sté PART’S/Mr GIRARDET Daniel Rue de l’Eglise Changement destination école/ 5 appartements
Mme GONTHIER Stéphanie Rue Victor Hugo Changement destination + ouvertures

Mme VENETHETHAN Selvina Rue de la Perrouse
Changement huisseries + ouvertures

Mr AFONSO Georges Rue Voltaire
SCI MG IMMOBILIER Rue du Puits Châssis de toiture

Mr ARNOLD Alfred Rue d’Emagny Cheminée extérieure
Mr ROBERT Bertrand Rue du Château d’Eau

ClôturesMr SUTY Sylvain Rue des Combottes
Mr ZECCHINI Pierre Rue Victor Hugo

Mr BOLE Jérôme La Pommeraie Clôture + ravalement façades
Mr CONSTANTIN Yvan Rue de la Maletière Clôture panneaux bois

Mr VIENT Léonel Rue de la Charrière Salée Couverture
Mr CATTET Stéphane Rue de l’Ecole Création d’une porte-fenêtre
Mme VAILLE Camille Rue des Marronniers Création lucarnes de toit

Mr PERRIGOUARD Gilles Lotissement La Perrouse Création ouverture
Mr SCHOULLER Mathieu Le Pré du Ris Création transformation ouvertures

SARL DUCRET Père et Fils Rue des Combottes
Enseignes

GROUPE NOTARIS Rue de Lausanne
Mr GUYARD Clément/Mme VERMESSE Eloïse Rue Victor Hugo

ExtensionsMr FUSIS Clément/Mme SIMON Aurore Rue d’Emagny
Mr SCHAER Willy Rue Victor Hugo

AMENAGEMENT BISONTIN Mr BAILLY Rémi Rue des Combottes Extension appentis
SARL DE LA DINDE Rue du Puits Extension terrasse

Mr MOUREY Mathieu Rue de la Perrouse Extension + façades
Mr ROBERT Pierre Rue de la Maletière Garage

Mr KAUFFMANN Thierry Rue d’Emagny Garage + Abri de jardin
EDF ENR SOLAIRE Rue de la Perrouse Générateur photovoltaïque

Mr et Mme MAILLEY André Rue de Miserey Isolation extérieure
Mme TAVERNIER Marion/Mr GIRARDIN Mathieu Rue Charles Fourier Isolation extérieure - ravalement façades

LiSTE dES dEMAndES PréALABLES ACCordéES En 2019

la vie de la commune
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Petitionnaire Adresse projet Objet
M3 IMMOBILIER Rue des Combottes Bâtiment industriel

RG FAMILLE / CLISRA Rue des Combottes
Extension bâtiment industriel

SCI LA BARATTE Rue des Combottes
Mr PEPE Thomas Rue des Champs Chantés

Maisons individuelles

Mr BELARIBI Maroine Rue d’Emagny
Mr et Mme BERNHARD Fabien Rue des Vignes

Mr PEDROCCHI Florent/Mme BARRAUD Sarah Rue de Gray
Mr et Mme VOISIN  Bernard Rue d’Emagny

Mme GERMACK Béatrice Rue des Champs Chantés
SCI MONASSON ET FILS Rue de Lausanne Modification de 2 cellules commerciales en 4

Mr César MENDES DE OLIVEIRA Rue de la Maletière Modification ouvertures

LiSTE dES PErMiS dE ConSTruirE ACCordéS du 1Er JAnViEr Au 30 SEPTEMBrE 2020

Mr ORBION Alexandre Rue des Fontaines Lucarnes
Mr FROMENT Bernard Rue des Fontaines Marquises

Mr GENET Frédéric Rue Beauregard Modification ouverture
Mme MAGAUD Véronique/

Mr BADINO Raymond Rue de la Perrouse Mur de clôture et soutènnement

Mr BALANCHE Maxime Rue du Puits Mur soutènement + Clôture
Mr GENET Frédéric Lotissement Beauregard Pergola

Mme MESSELOT Anna Rue de la Perrouse Pergola bioclimatique
Mr BELIARD Jean-Marie Rue de Chapelot

Piscines
Mr RAGOT Michel La Pommeraie

Mr BINETRUY Christophe Rue Voltaire
Mr ABDESLEM Fabrice Impasse Courbet
Mr MOUREY Mathieu Rue de la Perrouse Piscine + pool house

Mr AUBRY Marc La Vigneraie Piscine, escalier, agencement paysagé
Mr ORBION Alexandre Rue des Fontaines Portail

EIRL Brasserie CUC Rue de Lausanne Pose d’une enseigne en bandeau
LE SALON DELPHINE BEZ Rue de Lausanne Pose d’une enseigne façade

EDF ENR SOLAIRE La Vigneraie
Pose générateur photovoltaïque

Mr VOURIOT Jean-Pierre La Pommeraie
Mme SIMON Aurore / Mr FUSIS Clément Rue d’Emagny Ravalement façades

Commune de Pouilley les Vignes Rue de Gray Réfection toiture mairie
Mr SIEGWART Luc Rue des Marronniers

Remplacement fenêtres/portes
Mr GEORGEON Bertrand Rue Chopin

Mr LOTIN Christian La Vigneraie Store banne sur pied
Mme TARVERNIER Marion Rue Charles Fourier Terrasse

SARL LE TEMPS DES FLEURS Rue de Lausanne Terrasse abritée
Mr PETIARD Alexandre Rue du Puits Transformation garage en cuisine

Mr PERRIN Philippe Rue de la Perrouse Véranda

lISte deS demAndeS PréAlABle ACCordéeS en 2019. (SuIte)
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Nom et prénom Adresse projet Objet
Mr MATHIEUX Olivier Rue Victor Hugo

Abris de jardin
Mr CHABOD Stéphane Rue des Vignes

Mr DUREUX Christophe Rue de Lausanne Aménagement 1 cellule agence immobilière

Mme CAMBAz Fadim Rue de Lausanne Aménagement 1 cellule restauration rapide

Mr MAGAUD Alain Rue de la Perrouse Carport
SECOURS CATHOLIQUE Rue des Fontaines Aménagement préfabriqué

AU TEMPLE DE LA BEAUTE /Mme GIRARDET P. Rue de Lausane Aménagement salon de soins esthétiques
Mr GANNARD Jean Rue de la Perrouse

Clôtures
Mr et Mme REVERT Jean-Paul Rue d’Emagny

Mr CLERGET Dominique Rue de Miserey
Mr TABOURET Alain Rue de Miserey
Mr PICHON Gérard Rue Van Gogh Clôture + ouverture salle d’eau

SAS CHAMP LA NOIR Zone artisanale, route d’Emagny Création 2 cellules commerciales
Mme VAILLE EIMBERCK Camille Rue des Marronniers Création ouverture + huisseries extérieures

ABELIA JARDIN Rue des combottes Enseigne
Mr et Mme NALLET Christian Rue de Miserey

Fenêtre de toit
Mr JEANPIERRE Michel Rue de Serre

Mr JEGO Patrice Rue du Puits Ouverture
SARL CAP SOLEIL Rue d’Emagny Panneaux photovoltaïques

Mr CANNARD Stéphane Rue Van Gogh Piscine
Mme CAMBAz Fadim Rue de Lausanne

Enseigne
AU TEMPLE DE LA BEAUTE Rue de Lausanne

Mr LANDRY Mathys Rue de l’Eglise Pose volets + ravalement verrière
Mr et Mme COURTOIS Francis Le Pré du Ris

Ravalement façadesMr JEANVOINE Olivier Rue de la Charrière Salée
Mr PERRIOT Julien Impasse Gauguin
Mr VILLAIN Patrick Rue des Vignes Rénovation couverture garage

Mr CHARONDIERE Yves Rue du Repos Rénovation pignon

LiSTE dES dEMAndES PréALABLES ACCordéES du 1Er JAnViEr Au 30 SEPTEMBrE 2020

NEXITY - SNC FONCIER CONSEIL La Caborde Modification périmètre du lotissement
SCI LA CABORDE Chemin du bois de la Dame Modification stationnement…...

SCI HERAS Rue des Combottes Modification terrain assiette
Mr Thomas PEPE Rue des Champs Chantés Pente de toit, débords…

Mme Angélique REILÉ Place de l’Etoile Réhabilitation + garage annexe
Mr et Mme OSTER Gilles Rue des Champs Chantés Réhausse pour évacuation gravitaire

la vie de la commune
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Les secteurs d’horizon 3 et 
de la Grosse Aige ont fait 
l’objet d’importants 
travaux de remplacement 
des conduites d’eau potable.
La maitrise d’œuvre a été 
assurée par le SiEVo et c’est 
l’entreprise Colas qui a 
réalisé les travaux pendant 5 
semaines.

Impasse Diderot : la réfection de la ruelle 
est prévue pour pallier principalement 
aux inondations lors des gros orages. 

La Chaille a bénéficié 
d’une réfection de chaussée.

Nouvelle signalisation rue de la Corvée ...
Matérialisation de la bande cyclable 
rue de l’École

Pour Horizon 3, ce n’est pas loin de 270 
mètres linéaires de conduites en fonte 
qui ont été remplacées. Elles dataient 
des années 70 et étaient sujettes à de 
nombreuses fuites.

Les compteurs d’eau des particuliers 
ont été installés en limite de propriété ; 
près de 700 mètres linéaires de bran-

chement ont été refaits pour réali-
ser les travaux de raccordement des 
compteurs. Le diamètre des canalisa-
tions a été augmenté.
Les riverains ont bien sûr eu des désa-
gréments, mais dans l’ensemble tout 
s’est bien passé.
Un nouveau revêtement a été mis en 
place.

à la Grosse Aige, les travaux sont en 
cours de réalisation. Datant des an-
nées 60, 1000 mètres de canalisations 
sont en cours de remplacement et 
1700 mètres de branchement seront 
refaits.

Les travaux d’une durée de 4 mois ont 
débuté mi-août.

Les fouilles réalisées seront recouvertes 
d’enrobé.

Avec GBM la commune a décidé de reconstruire le 
pont qui enjambe la Lanterne rue des Marronniers. 
Compte tenu de sa vétusté, il était impératif de revoir 
toute son infrastructure. Il sera remplacé par un mo-
dèle en béton armé préfabriqué avec un garde-corps 
pour piétons style 1902 ; une rampe pour personnes 
à mobilité réduite sera créée. Les travaux débutés le 
16 novembre devraient durer 6 semaines.
Malheureusement le robinier sera coupé, son  
encombrement ne permet pas de faire autrement.

Travaux

Pont rue des Marronniers

la vie de la commune
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Principal : M. Ludovic Fagaut 
Principale adjointe : Mme Lysiane Wittig 

Rentrée scolaire de la lanterne
Après une fin d’année très perturbée avec 
l’application d’un protocole sanitaire compliqué, 
la rentrée s’est bien passée pour  les 230 élèves.

les effectifs par classe sont les suivants :
Classe Élèves Enseignantes

Petite section 28 Mme Donzé
Moyenne section 28 Mme Martin

Moyenne et Grande section 23 Mmes Prud’homme et Prince
Grande section/CP 24 Mme Demougeot

CP 25 Mme Hennequin
CP/CE1 24 Mmes Bernard et Bouvet

CE2 24 Mmes Bouvet et Falcoz-Clerc
CM1 29 Mme Capretz
CM2 25 Mme Mangin

Collège
le collège quant à lui compte 558 élèves répartis comme suit :

Classes de sixième 137 élèves
Classes de cinquième 149 élèves
Classes de quatrième 138 élèves
Classes de troisième 134 élèves

Forum des métiers 19 février 2020

Organisation après le confinement 
par les agents et les élus du Sivos, en 
respect du protocole sanitaire.

Directrice du groupe :  Mme Laure Falcoz-Clerc

On déplore toujours des station-
nements anarchiques. 

Un peu de civisme laisserait 
plus de place au bus et une plus 
grande sécurité pour les enfants.

Le 19 février, le collège Georges  
Pompidou organisait le forum des 
métiers. De nombreux élèves ont  
ainsi découvert différents horizons 
professionnels, grâce aux représen-
tants de diverses sociétés  venus à leur  
rencontre.

la vie de la commune
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L’affouage est une pratique qui remon-
te au Moyen-âge. à cette époque, le 
seigneur des lieux accordait aux habi-
tants de ses villages le droit de récolter 
du bois de chauffage dans les forêts. 
Ce droit valait pour chaque foyer d’où 
le nom de cette pratique (affouage).

Parmi les coupes prévues à l’aména-
gement et marquées par l’ONF, notre 
commune décide de les vendre à un 
prix raisonnable à ses habitants : ce 
sont celles destinées à l’affouage.

Les arbres sont marqués par les fores-
tiers de l’ONF dans les jeunes peuple-
ments à éclaircir et dans les taillis. Leur 
diamètre ne dépasse généralement 
pas 35 cm à hauteur d’homme.

Il y a aussi les têtes d’arbres qui ont été 
exploités par les bûcherons pour four-
nir du bois d’oeuvre.

Les bois sont d’abord sectionnés en 
morceaux d’un mètre de long pour 

pouvoir être empilés. Les plus gros 
sont fendus pour à la fois réduire leur 
poids et faciliter le séchage.

La récolte du bois de chauffage a 
toujours lieu dans le cadre d’un plan 
d’aménagement de gestion forestière. 
Les affouagistes participent à la ges-
tion sylvicole de notre forêt commu-
nale ; en prélevant un certain nombre 
de jeunes arbres identifiés par le garde 
forestier de l’ONF, ils permettent aux 
autres de mieux se développer.

Cette activité leur permet aussi d’ap-
précier à sa juste valeur le patrimoine 
de la forêt communale.

L’affouagiste utilise principalement 
une tronçonneuse, complétée par une 
hache, un merlin à fendre, une serpe 
et des coins en acier.

Les bois désignés par l’ONF dans le ca-
dre de la gestion forestière de la forêt 
communale  sont « délivrés » à la com-
mune. Le permis d’exploiter est donné 
au maire.

Le conseil municipal décide si les bois 
seront vendus ou destinés à l’affoua-
ge.

Il invite les affouagistes à se 
faire connaître, fixe le mon-
tant de la taxe d’affouage, 
répartit les lots par tirage au 
sort selon le nombre d’af-
fouagistes inscrits, précise 
dans un règlement intérieur 
le déroulement de l’exploi-
tation qui comprend le délai 
d’exploitation fixé par l’ONF.
 

Ensuite la commission des bois maté-
rialise elle-même les lots, l’occasion 
pour elle d’une balade en forêt com-
munale.
 

Vous rencontrerez peut-être en forêt des personnes qui font 
leur bois de chauffage grâce à l’affouage. 
Comment procèdent-ils ? 

la forêt 
de Pouilley les Vignes

L’affouage !

l’affouage se fait en hiver, période 
sans feuilles. le bois de chauffage 

est empilé en stères.

Les affouagistes doivent impérative-
ment respecter le réglement de l’af-
fouage en prenant soin de ne couper 
que les arbres indiqués (marqués par 
les agents de l’ONF) ; ils doivent  pren-
dre garde à sortir les bois dans de bon-
nes conditions de débardage, en res-
pectant les sols et les chemins prévus 
à cet effet.

L’affouagiste utilise les Équipements 
Individuels de Protection (EPI) : des 
chaussures de sécurité hautes à bouts 
renforcés, un pantalon de sécurité, 
un casque avec visière, une paire de 
gants, et des protections anti-bruit.

la vie de la commune
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Vous pouvez également régler vos 
factures, fiscales et locales, en vous 
connectant sur le site :

 www.impots.gouv.fr  
ou en vous rendant chez un bura-
liste agréé auprès de la DDFIP, ce qui 
est le cas pour le tabac presse du  

Super U.
En effet, si votre avis comporte un QR 
code, vous pourrez payer chez un bu-
raliste agréé sans que ce dernier n’ait 
connaissance de vos données person-
nelles.

Fermeture de la trésorerie !
dans le cadre d’une démarche d’optimisation de son réseau, la 
direction départementale des Finances Publiques du doubs a 
acté un nouveau schéma de proximité qui se concrétise par la  
fermeture de plusieurs trésoreries dont celle de Pouilley les Vignes. 
outre le service à la population, la ‘‘perception’’ contrôlait la  
gestion d’une quarantaine de collectivités depuis 1978. 

A compter du 1er janvier 2021, vous devrez contacter ou prendre rendez-
vous auprès des structures suivantes :

Pour le calcul de votre impôt foncier
Service des impôts fonciers du Doubs
Cellule foncière départementale
Boulevard Charles de Gaulle
25043 Besançon cedex
Tél : 03 81 65 65 50

Pour le calcul et le paiement de vos impôts  
(taxe foncière, taxe d’habitation, impôt sur le 
revenu, prélèvement à la source) et amendes
Service des impôts des particuliers  
Besançon amendes
SAID Besançon périphérie
Boulevard Charles de Gaulle
25043 Besançon cedex
sip.besancon@dgfip.finances.gouv.fr
amendes.besancon@dgfip.finances.gouv.fr

Pour le paiement de vos factures locales  
(eau, ordures ménagères, etc …)
Trésorerie du Grand Besançon
16, place Cassin - BP 2129 - 
25052 Besançon cedex
Tél : 03.81.61.60.60
t025005@dgfip.finances.gouv.fr

quels sont les meilleurs bois 
de chauffage ?
Leur choix a une influence sur la 
qualité et la valeur énergétique du 
chauffage. Les feuillus durs (charme, 
chêne, hêtre...) sont très appréciés. 
Le bois de résineux brûle rapidement 
en diffusant une forte chaleur mais 
encrasse la cheminée à cause de la 
résine.

un stère pour quel volume ?
Le stère, l’unité de mesure du bois 
de chauffage, représente un volume 
d’encombrement de 1 mètre de large 
sur 1 mètre de long et 1 mètre de 
haut. 

Bûches de 1 ml
1 stère = 1 m3

Bûches de 50 cm
1 stère = 0,8 m3

Bûches de 33 cm
1 stère = 0,7 m3

la vie de la commune
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une mutuelle santé accessible à tous les  
habitants de notre commune a été mise en place. 
Elle permet à chacun de bénéficier de tarifs, négociés par le 
groupe Actiom dans le cadre du dispositif  «ma commune -ma 
santé». Des permanences avec un conseiller mutuelle ont déjà 
eu lieu au mois d’octobre. Pour s’inscrire il faut prendre rendez-
vous à la mairie, Lors de la permanence le conseiller étudiera 
vos garanties et trouvera la solution la mieux adaptée à vos 
besoins.

Le CCAS qui a pour première vocation de renseigner et d’aider les personnes en difficulté 
remplit son rôle lors de la crise sanitaire. les membres du CCAS se sont mis à la disposi-
tion des Appuliens seuls ou malades qui n’ont pas la chance d’avoir leur famille sur place 
ou des voisins serviables pouvant faire leurs courses (alimentaire, pharmacie).

Séances Dates Intervenants

Séance 1 : Tour d’horizon sur la santé globale.
Présentation et inscription.•	
Photolangage autour de la santé.•	

Lundi 11 Janvier 
De 14h00 à 16h00

Coordonnateur
Animateur

Séance 2 : M’as-tu vu ? - Santé visuelle.
Echanges autour d’une présentation sur la santé visuelle.•	
Test individuel : vue, acuité visuelle et conseils personnalisés.•	
Quiz.•	

Lundi 18 Janvier 
De 14h00 à 16h00

Opticien
Animateur

Séance 3 : Allô, j’écoute ? - Santé auditive.
Echanges autour d’une présentation sur la santé auditive.•	
Quiz et présentation des dépistages gratuits.•	

Lundi 25 Janvier 
De 14h00 à 16h00 Animateur

Séance 4 : Au plaisir des sens - Goût, odorat et plaisir de manger.
Le rôle des 5 sens dans l’alimentation.•	
Dégustation.•	
L’hygiène bucco-dentaire.•	

Lundi 1 février 
De 14h00 à 16h00

Diététicienne
Animateur

Séance 5 : l’amour à tous les âges - Sens du toucher.
Le sens du toucher : définitions, lien avec l’avancée en âge et l’estime de soi.•	
Initiation à l’automassage.•	
Abaque de Régnier : l’amour à tous les âges.•	
Témoignages, analyse.•	

Lundi 22 février 
De 14h00 à 16h00 Intervenant 

Animateur

Séance 6 : objectif santé !
Définition de la santé et du changement de comportement.•	
Elaboration d’un objectif santé.•	

Lundi 1 mars 
De 14h00 à 16h00 Animateur

Séance 7 : rétrospectivement vôtre.
Bilan sous forme de quiz.•	
Bilan de l’objectif santé.•	
Goûter santé.•	

Lundi 8 mars 
De 14h00 à 16h00 Animateur

Les ateliers «Bons-jours» sont de retour.
Une première session intitulée « en voiture je me 
rassure », organisée par la mutualité de Bourgogne 
Franche - Comté et la prévention routière, a été très 
appréciée par les participants. Elle leur a permis de 
conforter leurs connaissances et de se sensibiliser à 
l’évolution des infrastructures.

gymnastique adaptée
Professions sport et les financeurs du Doubs, dans le 
cadre de la prévention à l’autonomie des séniors, ont 
permis à un groupe de 15 personnes de bénéficier de 
séances de gymnastique adaptée (et marche). Devant 
le succès rencontré, de nouvelles séances auront lieu 
de janvier à fin avril 2021.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Nous vous rappelons que le CCAS est à votre écoute, 
n’hésitez pas à  téléphoner à la mairie pour un rendez-vous

l’atelier « Question de sens » aura lieu de janvier à mars 2021, à la mairie :

Renseignements 
et inscription en mairie.
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Afin de vous permettre une circulation 
plus fluide dans nos locaux, nous avons 
agrandi l’espace et votre bibliothèque 
se voit bénéficier d’une salle supplé-
mentaire où se trouvent regroupées 
toutes les Bandes Dessinées. Le coin 
des enfants et celui des documentai-
res sont eux aussi plus grands et plus 
aérés. 

Fonctionnement de la Bibliothèque
(hors périodes de confinement)

Nous venons d’enrichir nos rayons de 
nouveaux documents, fraichement 
arrivés de la Médiathèque Départe-
mentale du Doubs, et bien entendu 
nos derniers achats et nos nouveautés 
vous attendent.

Petit Scoop : 
dans très peu de temps vous pourrez 
découvrir notre Bibliothèque Virtuelle 
sur un tout nouveau portail, notre ca-
talogue va être en ligne, accessible à 
tous nos adhérents depuis chez eux.

N’oubliez pas de visiter notre BLOG 
‘‘lireetplusencore-pouilleylesvignes.
over-blog.com’’ et notre page et site 
facebook où nous vous informons de 
nos achats, nos coups de cœurs et 
d’informations diverses…

2, rue de l’école – 25115 Pouilley-les-Vignes
Tél : 03 81 55 49 05
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr

Dans le souci de préserver la santé de chacun la municipalité a mis en place un 
maximum de mesures pour vous garantir un accueil en toute sécurité. 
Les documents sont systématiquement désinfectés et décontaminés selon une 

procédure précise.

Le choix d’un fonctionnement sur rendez-vous a été décidé. 
Comment faire ? 
Contacter par mail de préférence, la bibliothèque pour demander un 

rendez-vous : bibliotheque.pouilley@orange.fr ou par téléphone : 
03.81.55.49.05 

Les mesures mises en place doivent être respectées :

· Le port du masque est obligatoire dès 11 ans (décret 2020-663 du 31 mai 2020)
· La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée.
· Une distance de sécurité d’au moins 1 mètre entre les personnes devra être respectée.
· Le temps de présence sur place sera limité à 15 min.
· La consultation sur place est interdite.
· Les WC publics sont fermés.

Il vous sera également demandé de respecter scrupuleusement l’horaire qui vous aura été fixé afin que le flux entre 
adhérents soit le plus fluide possible.
Toutes ces mesures pourront être révisées en fonction de l’évolution sanitaire de notre pays.
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« Pouilley a été un havre de paix et de 
sérénité au cours de cette époque où 
prévalait la peur du virus (et du gen-
darme).
 Le beau temps nous a aidés à explorer 
le kilomètre autour de chez nous et à 
y découvrir en détail sa superbe bio-
diversité. Du mont de Pouilley à celui 
de Pirey, du chemin de Vaufresson à 
la rue de Masson, de la Grosse-Aige à 
Serre-les-sapins, la floraison printaniè-
re a révélé des végétaux magnifiques, 
parfois peu courants : tulipes sauva-
ges, ancolies, pervenches…, mais aussi 
des animaux : papillon paon-de-jour,  
pie-grièche écorcheur, lièvre, chevreuil.»

Texte et photos de Jacques MUDRY

 Le Mont  :  Tulipe sauvage

Grosse Aige : Pervenches

Grosse Aige : Orchis mâle (satyrion mâle)

Ail des ours

 Le Mont : Scolopendre

 Tulipe sauvage

 Le Mont : Silène 

Grosse Aige : Parisette Pirey  : Eglantine

Chemin stratégique

« Comme le faisait remarquer notre maire dans le précédent 
numéro de l’Appulien, Pouilley-les-Vignes est resté un village 
au sein de la communauté urbaine du Grand Besançon.» 

La nature à Pouilley au moment du confinement
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Le Mont : Ail des ours

Mont de Pirey : Sceau de Salomon

Mont Pirey : Oeillet des Chartreux

Pie grièche écorcheur

Mont Pirey :  Silène
Mont Pirey : Paon de jour

Le Mont : Chevreuil

Chemin de Rougeau
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Alors que la pollution était en forte 
diminution (moins d’avions, de paque-
bots de croisière, de voitures…) on a 
vu les animaux pointer à nouveau le 
bout de leur nez, les oiseaux chanter, 
les papillons voler autour de nos mas-
sifs. 

C’est pourquoi, encouragée par le jury 
des villes et villages fleuris, la commu-
ne poursuivra ses efforts en matière 
de gestion environnementale. Tou-
jours soucieuse de préserver la flore 
pour le bien-être de tous, elle n’uti-
lise plus de produits phytosanitaires. 
De ce fait, certains s’étonnent de voir 
pousser des « herbes folles » mais cel-
les-ci sont nécessaires pour maintenir 
un équilibre écologique.

Sortie dans le village des membres de la commission, 
des employés communaux, avec le jury des villages 
fleuris. (ce dernier donnant des conseils techniques).

Malgré la crise sanitaire et la séche-
resse, les employés communaux se 
sont impliqués pour embellir notre vil-
lage en réalisant des aménagements : 
fontaine de la Perrouse, massif de la 
Grosse Aige, massif face à la pharma-
cie (en cours de finalisation), plantes 
aquatiques dans le lavoir du centre.

un grand merci aux Appuliens qui en-
tretiennent les espaces verts jouxtant 
leur propriété.

Avec le jury des Villes et Villages Fleu-
ris, la commission environnement et 
les agents de la commune travaillent 
sur l’aménagement d’un massif rue du 
Repos (au croisement avec la rue de 
la Perrouse), en utilisant des plantes 
adaptées au soleil et à l’ombre, et qui 
fleurissent aux différentes saisons.

Au niveau du terrain en bas de la rue 
de la Perrouse, avant le groupe sco-
laire (hôtel à insectes), la commune 
va maintenir une partie de l’espace 
en tonte raisonnée en y intégrant des 
bulbes qui donneront une floraison 
échelonnée ainsi que des arbustes 
mellifères. Pour agrémenter l’espace, 
un banc pourrait y être installé ainsi 
qu’un ou deux arbres pour l’ombre.

D’autres projets sont à l’étude : amé-
nagement de la rue d’Emagny lors des 
travaux de voirie, abords du groupe 
scolaire…

Bien entendu, dans un souci de ges-
tion de l’eau, la commission environ-
nement choisira des plantes vivaces et 
peu gourmandes en eau.

Comme on a pu le constater, les mesures de confi-
nement établies afin d’enrayer la propagation du 
coronavirus ont fait un bien fou à la planète.

Environnement

la vie de la commune
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Bon anniversaire Michel

Michel Bruey est né à Gray le 6 décembre 1920, il est l’aîné d’une famille 
de cinq enfants. Il fait sa scolarité à Gray, puis à Besançon où il est interne. 
En 1939 et ses deux bacs en poche, il commence des études de droit à 
Dijon dans le but de reprendre un jour l’étude de son père, avoué à Gray. 
La guerre interrompt ce projet et en juin 1940, il part avec sa famille, dans 
le Tarn d’abord chez des cousins qui les accueillent, puis à Mende où, 
par le scoutisme, il fait la connaissance de Geneviève, sa future femme. 
Après huit mois dans les Chantiers de Jeunesse, il reprend ses études, à 
Montpellier cette fois, jusqu’en août 1943, où il doit partir en Allema-
gne, enrôlé de force dans le Service du Travail Obligatoire. Libéré par les 
troupes russes en juillet 1945, il rejoint Montpellier pour terminer enfin 
son cursus universitaire et obtenir sa licence en Droit. De retour à Gray, il 
poursuit ses études juridiques en tant que stagiaire.

Il se marie avec Geneviève le 18 juillet 1947 à Mende.

Ne pouvant reprendre l’étude de son père qui doit continuer à la gérer, 
Michel entre alors aux Etablissements Mischler Fermetures à Frétigney, 
puis à Besançon où la famille s’installe en 1957. Il y fait carrière jusqu’au 
jour où, cadre commercial, il doit partir en retraite en juillet 1979. Dix ans 
plus tard, il s’installe avec Geneviève à Pouilley-les-Vignes.

Geneviève et Michel auront trois enfants, deux petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants. Ils ont eu la grande douleur de perdre leur unique 
petite-fille, Marie, en 2016 et Michel, celle de voir partir Geneviève deux 
ans plus tard, après 71 ans de mariage.

Michel aime l’amitié, la lecture, l’histoire, la poésie d’hier, la musique clas-
sique, la nature, les arbres et les ruisseaux, tout particulièrement ceux de 
sa région d’adoption et de cœur, la Lozère et les Cévennes. De tout cela, il 
parlait volontiers avec l’équipe de la bibliothèque communale et particu-
lièrement celle des bénévoles dont il fit d’ailleurs partie durant plusieurs 
années et dans laquelle il a noué de fidèles et précieuses amitiés.

Homme sympathique, Michel est très apprécié dans le village, pour sa 
vivacité d’esprit, son humour et sa discrétion.

un CEnTEnAirE à 
PouiLLEy LES ViGnES !

Trois employés communaux pour 
l’entretien et l’embellissement de votre 
village

Les labels obtenus

la vie de la commune
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Naissances

1erfévrier  Adèle Gacon   

Arthur Petiard  8 février

Lorenzo Calame 10 février

Dastan Kauffmann  22 mars

22 février Lison Janacek   

18 mars  Eva Fusis Sim
on   

13 mars  Myla Prétet  

6 avril  Timéa Laberterie  

14 avril   Agathe Georgeon 

7 avril Timothée Aubert

18 mai  Sarah Tanti  

12 juillet  Rose Massacrier

5 juillet  Noélie De Mortain

4 août  Inès Lebaut

Martin Ussel  9 août

23 octobre  Leelou Cattet Mallet

Issam Aouina   7 novembre

9 novembre  Iris Tournier

29 décembre Aélys Sulocha Vincelot

21 décembre Louise Fumey

17 octobre   Candice Liard  

Anna Huillier Borre22 octobre   

Ylann Huchon Maitrugue7 octobre

Mariages :
Amel Derbal et Mohamed Obeid le 23 février

Gaëlle Trouillot et Kévin Besnard le 18 mai 

Sandrine Piquard et Patrick Perrod le 8 juin

Hélène Magnier et Julien Arnaud le 13 juillet

Cécile Bessot et Antonin Sauvage le 17 août 

Cécile Cayot et Sébastien Lonchampt le 24 août

Mélanie Besnard et Bryan Barthot le 7 septembre

Céline Bussière et Francis Courtois le 7 septembre

Axelle Lucas et Joël Mongey le 21 septembre

Priscille Amiez et Nathanaël Monney le 28 septembre 

Marion Ciantia et Clément Sottiau le 5 octobre

Annie Dufourt et Alain Pône le 8 novembre

Décès :
Guy Vuillemin le 10 janvier
Paul Robillard le 15 janvier
Pauline Délémont le 15 février
Emilienne Droz le 18 février
Louise Prétet le 14 mars
Denise Girardot le 22 juin
Suzanne Gillot le 1er juillet
Jean Gaulme le 25 juillet
Jacqueline Marle le 10 août
Jean Locurcio le 2 octobre
Idalina De Carvalho le 3 décembre

la vie de la commune
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naissances : 
Apolline Michel le 17 janvier

Victor Meudre le 22 janvier
eliott revert le 10 février
Alyah djedid le 16 février

Bertrand moncoffre le 28 février
Lina Ben Saïd le 1er avril
Charly Carrez le 13 avril

roxane decoster 14 avril
hugo Sugny le 28 avril

Agathe Anguenot le 23 mai
lucien Bressand gaiffe le 11 juin

Mariages :
Emma Schumann et 
Alexandre Magaud

Carine Brazzorotto et 
Mustapha Sahlaoui le 25 juillet

Céline Royo 
et Michaël Cocardon le 29 août 

Aurore Simon et 
Clément Fusis le 29 août

Rajaé Lakhlifi et 
Umut Akpinar le 12 septembre

Mariages :
Emma Schumann et 
Alexandre Magaud le 28 février

Carine Brazzorotto et 
Mustapha Sahlaoui le 25 juillet

Céline Royo 
et Michaël Cocardon le 29 août 

Aurore Simon et 
Clément Fusis le 29 août

Rajaé Lakhlifi et 
Umut Akpinar le 12 septembre

Décès : 
Marcel Sugny le 15 janvier
France Desprez le 5 février
Marcel Maitrugue le 10 février
René Fury le 26 avril
Alain Joly le 1er mai
Abel Prétet le 4 juillet
Jean-Pierre Le Fèvre le 21 juillet
Jean-Claude Salomon le 12 août
Alexis Girardot le 23 août
Jean-Christophe Vuillemin le 31 août

la vie de la commune
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Le Souvenir Français du Canton 
d’Audeux recherche des bénévoles 
pour constituer son bureau local :  
retraité, actif, étudiant, et toute per-
sonne ayant l’envie de s’impliquer 
dans une noble cause.

Chacun peut trouver sa place dans les 
tâches diversifiées et ponctuelles : ad-
ministratif, petits travaux d’entretien 
monuments et tombes, géolocalisa-
tion, désherbage, relations publiques, 
sensibilisation et transmission de no-
tre héritage historique aux jeunes gé-
nérations. 

Nous avons besoin de vous, offrez 
nous une heure ou deux en octobre… 
Aide à la grande quête nationale du 
Souvenir Français du 30 octobre au 2 
novembre 2020.
Aide au nettoyage et fleurissement 
des tombes pour la Toussaint 

dEVEnEZ GArdiEnS 
dE LA MEMoirE

76ème commémoration à mazerolles le Salin

Le 20 septembre 2020 s’est déroulée, à Mazerolles Le Salin, 
la 76ème cérémonie en mémoire des 17 jeunes maquisards 
qui ont laissé leur vie pour notre liberté.
Le lieutenant-colonel PARAHY représentant le général de 
division Emmanuel GAULIN et de nombreux élus du dépar-
tement et des communes du canton étaient présents.

La minute de silence à 11h00, afin de s’unir par la pensée 
et honorer ainsi celles et ceux qui ont donné leur vie pour 
notre pays, a précédé le discours de la nouvelle présidente 
du Souvenir Français. 

Murielle BAzIN est la nouvelle prési-
dente du comité du Souvenir Français 
du canton d’Audeux, conseillère muni-
cipale à Chaucenne. Elevée dans une 
famille aux fortes convictions patrioti-
ques, elle est passionnée d’histoire.

Murielle BAzIN succède à Madeleine 
TOURNÉ bien connue dans notre vil-
lage, elle a dû passer le relais pour rai-
son de santé, après sept années d’en-
gagement au service de la mémoire de 
ceux qui se sont battus pour la liberté 
et d’investissement au souvenir Fran-
çais.

Contact :
Murielle BAZIN
9 CHEMIN SYMPHORIEN PERREUX
25170 CHAUCENNE

murielle.bazin25@gmail.com
Tél : 06 88 11 03 63

associations
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Participer est un devoir de mémoire
rejoignez-nous, et devenez ‘‘ Porte-drAPeAu’’
Nous avons le devoir de maintenir présente la 
mémoire de nos compatriotes Anciens Com-
battants morts au combat, ceux, que l’on dési-
gne pudiquement « Morts pour la France »

Leur souvenir doit être sauvegardé, leur sacri-
fice honoré et maintenu intact en notre mé-
moire. 
La liberté qui est la nôtre aujourd’hui n’est que 
le fruit de leur sacrifice.

Ainsi à chacune de nos cérémonies nationa-
les ( dates anniversaires des fins de conflits), 
8 mai, 8 juin, 11 novembre, 5 décembre, nous 
devons honorer les couleurs de la Nation.

Aussi la participation de «  Porte-Drapeaux »  est-elle indispensable.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre, quel que soit votre âge, votre 
aide nous sera précieuse, n’hésitez pas à donner quelques instants de 
votre vie afin d’honorer la mémoire 
de tous ceux dont le sacrifice nous  a 
permis de retrouver notre liberté.

Nous vous attendons.

La cérémonie du 75ème anniversaire de 
la capitulation nazie a eu lieu cette an-
née dans le contexte particulier d’un 
confinement général dû à la crise sani-
taire sans précédent du covid 19.
C’est dans le strict respect des 
contraintes sanitaires gouvernemen-
tales qu’a eu lieu cette cérémonie, en 
l’absence des officiels, de l’orchestre 
d’harmonie, des habitants du village 
et des villages environnants.
Jean-Marc Bousset, Maire de la com-
mune, et Gérard Coulon, Président 
de l’amicale des anciens combattants, 
ont déposé une gerbe au pied du mo-
nument aux morts. Guillaume Morel, 
Vice-Président de l’amicale, assumait 
pour ce jour la fonction de porte-dra-
peau. La cérémonie se termina par la 
lecture du message d’Emmanuel Ma-
cron, Président de la République, par 
le Président des anciens combattants.

La cérémonie de commémo-
ration de la journée natio-
nale d’hommage aux morts 
pour la France en indochine 
s’est déroulée sobrement, 
dans le respect des consignes 
gouvernementales dues à la 
crise sanitaire Covid 19.

Le déroulement est ordonné par 
Guillaume MOREL, vice-président de 
l’amicale des anciens combattants de 
Pouilley les Vignes en présence de 
Jean-Marc BOUSSET maire du village, 
Claude HENRY président de la fédéra-
tion départementale des associations 
d’anciens combattants et vice-prési-
dent délégué de l’union fédérale na-
tionale, Claude PETRIGNET représen-
tant l’amicale des anciens combattants 
de Pelousey.

Après le dépôt de gerbe, Guillaume 
MOREL lit le message de l’Union Fédé-
rale puis Gérard COULON président de 
l’amicale des anciens combattants de 
Pouilley les Vignes fait lecture du mes-
sage de Geneviève DARRIEUSSECQ 
secrétaire d’état auprès de la ministre 
des armées. 
L’appel des noms rappelle le souvenir 
des deux jeunes Appuliens tombés en 
Indochine et dont les noms sont ins-
crits sur le monument :

Le caporal Raymond BOLARD né à 
Pouilley les Vignes le 21 juin 1923 
appartenant au 21ème régiment d’in-
fanterie coloniale blessé au combat à 
HUE et décédé à l’hôpital le 31 janvier 
1947.

Le sergent-chef Henri GUIDET né à Pa-
ris le 13 mars 1924 appartenant au 2ème 
bataillon de marche d’Indochine,  tué 

au combat à DONC LAC BINH GIANG 
(Tonkin) le 25 septembre 1951.

Est associé à cet hommage le 1ère clas-
se Gaston DUBOIS né à Granvelle et 
le Perrenot, le 24 mars 1917, appar-
tenant au 3ème bataillon du 6ème régi-
ment d’infanterie coloniale, blessé au 
combat et décédé à HANOÎ, le 13 mars 
1948, inscrit sur le monument de Pe-
lousey. 

Suivi l’appel des noms des 30 autres 
combattants de la commune morts 
pour la France au cours des guerres 
1914/1918 et 1939/1945. 
Après l’appel  aux morts, suivi de la mi-
nute de silence le président de l’ami-
cale remercie les participants à cette 
digne cérémonie ainsi que les cinq 
porte-drapeaux.

Cérémonie du 8 juin 2020

Cérémonie du 8 mai 

Jeunes appuliens, ‘‘porte-drapeaux’’
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« Mobilisé le 15 novembre 1939 matricule n°623, au 
C.M.C n°13 à Moulins (03). Après avoir effectué mes 
classes rapidement, je fus transféré à St Cyr en Bourg 
près de Saumur, début décembre 1939, pour être initié 
à la conduite des chars d’assaut. Le 23, je fus désigné 
pour partir en permission de Noël (je ne pensais pas 
que cette permission serait la dernière, avant mon re-
tour le 30 mai 1945).»

«A 18 ans, à la suite d’un accident de travail, j’avais eu 
l’œil gauche coupé en deux par un éclat de burin et je 
perdis la vision de cet œil. On m’octroya une pension 
d’invalidité de 25 %. Rentrant en permission, ayant 
rapporté mes titres d’invalidité et mes rapports, je fus 
retiré de la formation des chars et je rejoins Montléry 
dans les motos et side-cars en prévision d’un départ 
pour la Norvège. Ce départ fut annulé et, malgré cela, 
l’intervention intense continuait. Et le 2 avril 1940, je 
fus affecté au 17e escadron de cavalerie motorisée, 2e 
peloton, 1er groupe, en qualité de fusil-mitrailleur.»

«On nous dirigea directement dans les forêts de Châlon 
sur Marne, où jours et nuits cela fut la chasse aux pa-
rachutistes (5e colonne) ; mon peloton était commandé 
par l’aspirant Lepany (20 ans comme moi) qui fut tué 
par la suite et l’escadron était commandé par le lieu-
tenant Marcoussis (pour nous, le vieux, car il avait fait 
celle de 14/18). Le 5 ou 6 avril, il rassembla l’escadron 
et, d’une voix émue, nous annonça que notre code pos-
tal était changé car à dater de ce jour, nous passions 

« corps francs »*. Le 10 avril, les allemands attaquaient 
la Belgique. Aussitôt, l’ordre fut donné : direction les 
Ardennes. Nous fûmes stoppés vers Dinant et, après 
de durs combats, reculèrent vers Fumay, Monthermé, 
Charleville Mézières, mais vers Sedans, avec le renfort 
d’un régiment de tirailleurs sénégalais, nous stoppâmes 
les allemands après des combats qui allèrent jusqu’au 
corps à corps et nous réussîmes par quatre fois à re-
prendre ce pays à l’ennemi, mais à la cinquième c’était 
fini.»

«Ensuite, comme nous étions corps-francs, alors que 
nous voyions toute l’armée française en pleine déroute, 
nous recevions directement du général l’ordre de faire 
sauter les ponts, tendre des embuscades, quelques fois 
à 50 km d’un point à l’autre, Rethel, Vouziers, Buzaney-
Apremont, puis en direction de Bar-le-Duc, Saint-Dizier, 
Vitry le François, Sézanne où nous fîmes sauter le pont, 
détruisant de nombreux chars, également à Arcis sur 
Aube. Mais là, un grand désastre nous attendait. Nous 
étions en position et, depuis le matin, un jeune homme 
harcelait le lieutenant, lui disant qu’à quelques kilomè-
tres se trouvaient des allemands, mais que derrière un 
petit bois se tenaient cinq chars français qui avaient l’air 
d’être abandonnés mais en très bon état. Finalement, 
le lieutenant désigna mon peloton pour aller en recon-
naissance et éventuellement leur porter main forte.» 
«Nous voilà partis, auto mitrailleuse, camions, canon 
de 37 et, effectivement, nous parvenons à voir les cinq 
chars avec le fanion français mais les canons tournés 

Elie BArBEAux a créé en 1956 avec Séraphin narconti, l’association des 
Anciens Combattants de Pouilley les Vignes dont il a été très longtemps le 
président puis Président d’Honneur, l’association nommée à l’époque sous-
section de l’Association des Anciens Combattants du canton d’Audeux est 
devenue en 2011 l’Amicale Appulienne. nous vous proposons de découvrir 
le témoignage de ce qu’il a vécu lors du conflit entre 1939 et 1945. Cette 
première partie retrace son parcours de la mobilisation générale jusqu’au 
moment où il fut fait prisonnier par les Allemands. 

La date de mobilisation générale est le samedi 2 septembre 1939. Tous les hommes valides de 20 a 48 ans sont mobilisés. 
Le dimanche 3 septembre à 17 heures, la guerre est déclarée à l’Allemagne. Les hostilités commencent immédiatement. 
5 millions de Français sont mobilisés, un quart de la population masculine. En réalité, seulement 1 500 000 hommes sont 
immédiatement disponibles. 700 000 sont dispersés en Afrique du Nord, au Levant ou dans les autres colonies. Les autres 
doivent être remis à l’entraînement.
L’impréparation est totale. Certains hommes ne reçoivent pas de chaussures, d’autres pas de chaussettes. Il manque des 
bretelles pour les fusils. Les stocks de fusils sont insuffisants 4,30 millions pour 5 millions de soldats, etc.
500 000 hommes sont renvoyés dans leurs foyers, indispensables à l’industrie de guerre. Certains mobilisés n’ont aucune 
instruction militaire. Pourtant le 10 septembre, le dispositif défensif est en place.

MEMOIRES DE GUERRE DE M. ELIE BARBEAUX

Mémoires de guerre

personne à l’honneur
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de notre côté. L’aspirant, tout confiant, nous ordonna 
d’avancer. Alors que nous étions à cent mètres d’eux, un 
déluge d’obus et de mitrailleuses s’abattirent sur nous. 
Ce fut un vrai carnage. L’aspirant tomba le premier, on 
n’entendait que des hurlements. Je réussis, ainsi que 
mon copain, à sauter dans le petit ruisseau, poursuivis 
par les balles mais la chance était avec nous. Nous ne 
fûmes que trois à revenir !»
«Entendant les détonations, les lieutenants avaient fait 
arrêter le jeune et l’avaient interrogé. Il avait avoué être 
allemand et il devait être fusillé.» 
«Fou d’avoir perdu les copains, je fus volontaire avec 
deux autres, étant fusil mitrailleur ; Je n’avais pas de 
fusil mais un pistolet à barillets et c’est moi qui lui don-
nai le coup de grâce. Mais avant, il eut encore assez de 
force pour me cracher à la figure en criant vive Hitler. 
Cet incident me travailla longtemps. Après cette tra-
gédie, nous reçûmes l’ordre de nous replier sur Auxer-
re pour être réformés ; en effet, les 3/4 de l’escadron 
n’existaient plus. Comme officier, nous n’avions plus que 
notre « vieux », les deux autres sous-lieutenants avaient 
été tués avant le nôtre.»

«En pleine nuit, tous feux éteints, nous roulions quand, 
après avoir passé Tonnerre, on nous tira dessus de par-
tout en balles traçantes. Le lieutenant, qui roulait en 
tête, obliqua à droite dans un chemin de terre mais, 
hélas, deux cents mètres plus loin, nous étions tous 
embourbés. On nous donna l’ordre de prendre armes 
et munitions et d’aller nous mettre en position dans un 
petit bois plus loin. Tout le reste fut abandonné et mon 
livret militaire me fut rapporté par les gendarmes de 
Besançon en 1953, soit 14 ans plus tard.»
«Il ne nous restait plus que trois fusils mitrailleurs et 
des fusils. Nous résistâmes et pensions que nous allions 
tous être tués quand le lieutenant nous donna l’ordre 
de décrocher et que les survivants se retrouveraient en 
haut d’une petite colline. Mais nous, les trois fusils mi-
trailleurs, nous devions rester les derniers pour couvrir 
les autres. Encore de la chance, je fus le seul des trois 
à revenir. Plus tard, les comptes furent vite faits : nous 
n’étions plus que douze et toujours avec notre cher 
vieux et un adjudant nommé Robert.»
 
«C’était fini, nous enterrâmes les armes.» 
«Nous nous sommes cachés en attendant la nuit car 
nous avions devant nous, un pont de canal, un passage 
à niveaux et une route à traverser. Le lieutenant nous 
désigna au loin un gros arbre où nous devions nous re-
trouver. Les allemands gardaient ça et c’est en rampant 
et par saut que, un par un, nous devions traverser. Le 
lendemain soir, nous n’étions que trois au rendez-vous ! 
plus de vieux ni d’adjudant… tués ? prisonniers ? J’avais 
perdu Lafont depuis les combats dans le bois.»

«Las d’attendre, nous partîmes à la nuit, évitant routes 
et chemins. Lorsque nous voyions une ferme isolée, l’un 
de nous se détachait pour aller chercher un peu à man-
ger. Je ne puis dire combien de jours cela dura. Une per-
sonne nous apprit que l’armistice était signé le 23 juin et 
nous dit qu’il ne fallait plus se cacher, que les allemands 
relâchaient tous les prisonniers. Nous avons commencé 
par suivre une ligne de chemin de fer où, dans un vi-
rage, à un passage à niveau, des sentinelles allemandes 
qui le gardaient nous dirent « partir madame ». Alors 
rassurés, nous avons pris la route. C’était trop beau car 
soudain, un cabriolet nous dépasse et s’arrête.» 
«C’était un officier allemand qui nous dit que nous ne 
pouvions pas circuler sans laisser-passer. Il nous invita 
à monter à côté de lui et nous dit (il parlait très bien le 
français) qu’il allait nous mettre en règle.» 
«Nous arrivâmes dans un château où il appela deux 
sentinelles (en allemand cette fois) qui arrivèrent en 
courant, baïonnette au canon et sans ménagement, à 
coup de pied aux fesses, nous enfermèrent dans une 
grande salle où étaient déjà de nombreux collègues. 
C’était le 26 juin 1940, trois jours après l’armistice, et ce 
jour- là, j’ai pleuré.» 
«Le lendemain, j’ai su que nous étions à Etang sur Arroux. 
En rang par quatre, bien encadrés, on nous emmena à 
Autun, à 30 km, où nous restâmes environ deux mois à 
tuer nos poux et nos puces. On nous avait quand même 
donné une carte à envoyer à notre famille pour dire où 
nous étions. Plus tard, mon épouse s’est débrouillée par 
connaissance, à communiquer avec des personnes qui 
devaient me donner le moyen de me faire évader.»

à suivre dans le prochain Appulien.

*	Un corps franc est un groupe de combattants civils ou militaires rattachés ou non à une armée régulière et dont la tactique de combat 
est celle du harcèlement ou du coup de main

personne à l’honneur
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J’ai beau chercher au plus profond de ma mémoire, je n’avais 
jamais vu le printemps aussi beau.

Sortir de l’hiver, anticiper la paralysie des vacances d’été, 
boucler les budgets, gérer les emplois du temps et préparer 
les réunions, décider dans l’urgence, cette période de l’an-
née, je parle évidemment du printemps, est généralement 
très active.

Pourtant rien de tout ça en 2020. Le néant obligatoire.

Qu’il en soit de l’alimentaire ou des nourritures de l’esprit, 
tout est mis au frigo. Drôle de saison, sans échéance et sans 
objectif. Au début, c’était gênant et pour cause, mais une 
fois passés les premiers jours, j’avoue que j’ai pris un certain 
plaisir à cette inertie, troublée par une angoisse entretenue.
En jogging chez soi, mais interdit de promenade, on se re-
garde en chiens de faïence au jour le jour dans le séjour; 
chacun y va de son sms trivial, de sa blague du jour ou de sa 
photo de rue vide …  La coupe est pleine !!  
Les confinés qui télé-travaillent ou qui rongent leur frein, 
seuls contre la Terre entière, excités comme des puces dans 
leur bagnole ou dans leur appartement, les penseurs saisis-
sent leur smartphone pour exprimer leur malaise de se sentir 
considérés comme des lions en cage. Pathétique en toc.

« Rien ne sera plus comme avant », entend-on. Prémonition ?

Pas une goutte de pluie depuis plus de deux mois, la terre est 
sèche. Le ciel est d’un bleu immaculé, le soleil brille de mille 
feux. Pas de gel non plus, ce sera une année à fruits, et à vin. 
Le Doubs va tout doux, la Lanterne se tarit, Pouilley s’endort. 
Aujourd’hui le vent souffle, il souffle fort, comme un rêve de 
marin qui regarde les vagues en se disant qu’il serait mieux 
sur l’eau plutôt que chez lui.

Pendant ce temps-là, les vendeurs de pâtes et de papier toi-
lette, les sites de jeux, les chaînes d’infos en continu et les 
géants du web font d’énormes profits, tandis que la chute 
de la Bourse est passée inaperçue et que l’effondrement du 

PIB inquiète. Il y a toujours des pe-
tits (gros) malins qui trouvent 
le moyen de tirer leur épingle 
du jeu en toutes circonstances.   
Bien joué Jeff, tu es le plus fort 
et … le plus riche !!

Pourtant de même qu’un bon 
scénariste sait finir une his-
toire, de même il fallait faire 
cesser désormais l’énormité de 
ce confinement.  Le problème 
c’est qu’après tout le fatras de 
tout et n’importe quoi énoncé 
à longueur de journée dans les 
médias, après les retards à l’al-
lumage et les fausses questions, 

après les allocutions et 
les plaidoyers, après les 
contradictions des scien-
tifiques et les hésitations 
des politiques, personne 
ne sait comment traiter 
ce virus venu de Chine 
sans craindre de perdre 
la face ( pour Donald, la cause est entendue, la face, il l’a 
perdue depuis bien longtemps ). Un jour les jeunes au pou-
voir suggèrent de protéger les aînés en les confinant à leurs 
dépens, lever de boucliers des moins jeunes et le lendemain 
marche arrière. Un autre jour, les compagnies aériennes, au 
bord du gouffre, suggèrent que l’État les nationalise, provi-
soirement, ce même État qui s’apprête à offrir sur un plateau 
la privatisation des aéroports …
Mais déjà, au loin, là-bas, depuis la Maletière, je vois de 
plus en plus de voitures qui traversent l’horizon. Le village 
s’éveille, un chien aboie, la caravane passe. 
Comme les marmottes, les gens ressortent frileusement, 
poussés par quelque chose d’intrinsèque, de plus fort que 
l’ordre social. Le dé-confinement n’est pas encore annoncé, 
que déjà les Français sont dehors. Désobéissance naturelle. 
Assumons ce que nous sommes:  être dé-confinés plutôt que 
déconfits. 

Comment tenir jusqu’à la mi-mai ? 

Même si les sinistres apôtres de mauvaise augure conti-
nuent de brandir la menace apocalyptique d’une deuxième 
(et pourquoi pas d’une troisième) vague d’épidémie, les gens 
ont bien compris que tous les chiffres confirment qu’on est 
passé de l’autre côté de la courbe de l’angoisse.  Le décomp-
te morbide de la mort a cessé.  Et plutôt que la reprise du 
travail, les vacances approchent. 

Nos enfants, emprisonnés comme nous, envisagent de re-
tourner à leur vie de jeunes. Je devine poindre les lueurs de la 
nostalgie: « Ah c’était bien le confinement, tu te souviens ? »  
    
Le temps hors du temps ...

Au fond cette situation de confinement ne me déplaisait pas.  
Si différents que nous soyons les uns des autres, se sentir 
entouré des siens, était plutôt chaleureux. Manquait peu de 
choses pour qu’on soit vraiment heureux.   Presque rien ne 
manquait et la Nature revivait.

Quelle qu’ait pu être l’épreuve de ces deux mois,  je me dois 
d’admettre, égoïstement, que je n’ai jamais vécu de plus 
beau printemps.

Et tout recommence comme avant en attendant le prochain 
confinement.  Quoique ? On achève bien les chevaux, pour-
quoi pas les pangolins ?

Michel P. - juin 2020.

Chronique de confiné.

billet d’humeur
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C’est sous la houlette du 
jeune Président, Bernard 
rAZZArolI, que l’association 
AEP Etoile a repris depuis le 
7 septembre 2020, les activi-
tés culturelles et sportives.

Les fidèles adhérents ainsi que les 
nouveaux adeptes peuvent s’adonner 
à leur activité favorite.

De nouvelles animations sont propo-
sées comme les cours d’aquarelle pour 
adultes.

Dans la vague des nouveautés et pour 
encore plus de plaisir, vous pouvez bé-
néficier de réductions :

20€ à partir de deux activités et 30 € 
à partir de 3 activités pour une même 
personne.

Pour évoluer dans un environnement 
sécuritaire, une charte Covid et un 
protocole ont été mis en place, dans 
le respect de la règlementation en vi-
gueur.

Lors du premier confinement, l’as-
sociation a privilégié les emplois en 
maintenant les rémunérations des 
coachs sportifs et des intervenants.

Le président tient à saluer l’adapta-
bilité et le volontarisme général des 
membres bénévoles et du Conseil 
d’Administration de l’association. Rien 
ne serait possible sans la force solidai-
re du staff.

Le président précise qu’il est difficile 
de recruter des personnes prêtes à 
s’investir bénévolement au sein de l’as-
sociation. En raison des départs dus à 
l’âge ou à la maladie, il lance un appel 
à la bonne volonté des appuliennes et 
appuliens pour rejoindre l’équipe de 
l’association.

Cours d’anglais

Yoseikan

Malgré un début de saison atypi-
que, l’AEP Etoile se projette vers 
un futur optimiste riche de projets, 
élargissant la diversité de ses offres, 
pour le bonheur et le bien-être de 
tous.

Si vous souhaitez vous dépenser 
sur un tatami ou approfondir votre 
culture, vous pouvez vous mani-
fester auprès de l’association AEP 
Etoile. Pour vous aider à faire votre 
choix, voici un florilège qui saura 
certainement répondre à vos aspi-
rations :

Anglais, Danses, zumba, Tennis de 
Table, Self Défense, Yoseikan Budo, 
Aquarelle, Œnologie, Pilates, Qi 
Gong, Yoga, Stretching, Renforce-
ment Musculaire.

Informations : 
www.aeptoile.fr
etoilepouilleylesvignes@gmail.com

Tennis de table

Renforcement musculaire

associations
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LES ACTionS PédAGoGiquES
Cette année nous mettons l’accent 
sur « le vivre ensemble », il est impor-
tant de véhiculer et de transmettre 
cette valeur qui est synonyme de bien-
veillance, de tolérance et d’entente 
entre tous.

Différents projets seront proposés :

Un intervenant handisport viendra 
sensibiliser les enfants aux handicaps 
moteurs par le biais de la pratique du 
sport
LSF (Langue des Signes Française) : 
Une intervenante animera un atelier 
‘‘Langue des signes’’ dans l’année.
Nous sensibiliserons également les en-
fants à des actions éco citoyennes par 
le renouvellement du « petit potager » 
en lien avec l’école, un atelier de  
fabrication de produits naturels d’hy-
giène  sera proposé ou encore une ani-
mation sur le tri sélectif.

Projet CM2
Fort de son succès des années précé-
dentes, nous réitérons le projet CM2 ; 
cette année : direction le célèbre parc 
d’attraction Nigloland. 
Le groupe continue à manger tous les 
jeudis au collège afin de se familiari-
ser au lieu et de mieux appréhender la 
rentrée en 6ème.

LudoThEquE LA TouPiE
Nous continuons également d’ac-
cueillir la ludothèque la toupie un 
mardi sur deux, dans les locaux du 
groupe scolaire de la Lanterne. La  
ludothèque est ouverte aux familles et 
à l’accueil périscolaire sur deux horai-
res différents ainsi vous pourrez venir 
en famille vous amuser dans les espa-
ces de jeux proposés. Vous avez aussi 
la possibilité d’emprunter des jeux.

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter la ludothèque la 
Toupie à l’adresse suivante :
ludo.latoupie@famillesrurales.org

Zoom sur  l’accueil de loisirs !
L’accueil de loisirs en quelques chiffres : 

Nous accueillons environ 50 enfants 
âgés de 3 à 11 ans pendant les vacan-
ces.

Vacances d’octobre : Du 19 au 30 oc-
tobre 2020
Vacances de février : Du 15 au 19 fé-
vrier 2021 en alternance avec Familles 
Rurales de Serre Franois
Vacances de printemps : du 12 au 16 
avril 2021 en alternance avec Familles 
Rurales de Serre Franois
Vacances d’été : du 7 au 23 juillet et du 
16 au 30 août 2021
Horaires :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 8h15 à 18h15 avec un accueil 
échelonné le matin de 8h15 à 9h30 et 
le soir de 17h15 à 18h15

Secteur enfance

Le périscolaire est resté ouvert et a proposé un accueil pendant le confinement 
pour les enfants de soignants. Pour donner suite aux diverses annonces du gou-
vernement, nous avons élargi l’accueil à d’autres professions prioritaires, tout en 
respectant le protocole sanitaire.
Pendant cette période difficile, favoriser le lien social à travers les activités pro-
posées nous a paru primordial. Nous avons également développé l’apprentissage 
des gestes barrières de manière ludique à l’aide de la chanson le « coronaminus » 
d’Aldebert.

Aujourd’hui nous regardons vers l’avenir, depuis la rentrée scolaire le proto-
cole sanitaire s’est assoupli ce qui nous a permis de reconduire diverses actions 
en direction des enfants accueillis.

ZOOM SUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE !

L’accueil périscolaire en quelques chiffres…
Nous accueillons en moyenne 40 enfants le matin, 150 enfants le midi, 
60 enfants le soir et 40 enfants le mercredi.

Ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur les 
temps du matin, du midi et du soir

Mercredi en journée ou en 
demi-journée avec ou sans repas

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Matin : de 7h30 à 8h30
Midi : de 12h00 à 14h00
Soir : de 16h30 à 18h15

Mercredi :
De 8h15 à 18h15 avec un accueil 

échelonné le matin de 8h15 à 
9h30 et un accueil échelonné le 

soir de 17h15 à 18h15

en raison de la situation sanitaire que traverse notre pays, 
l’année fut riche en émotion.. 
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Cette année 2020 aura été bien par-
ticulière pour les jeunes. En effet, 
le secteur jeunes est resté fermé de 
longs mois, mais il a tout de même 
pu ouvrir de nouveau ses portes pour 
les vacances d’été. Protocole sanitaire 
oblige, le port du masque est obliga-
toire pour eux à partir de 11 ans ainsi 
qu’un lavage des mains intensif et ré-
gulier.

Les jeunes avaient réalisé un projet 
de séjours Nord vs Sud, Ch’tis contre 
Marseillais, pour lequel ils avaient dé-
fendu leur projet de vacances auprès 
de la caf afin d’obtenir une subven-
tion, pour visiter sous forme de camp 
ces deux régions et en être sensibi-
lisé sur les clichés régionaux. Nous 
n’avons malheureusement pas pu 
mettre en place ces séjours en 2020, 
toujours en cause ce fameux covid-19 ; 
ils seront donc repoussés en 2021.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations et les programmes 
concernant l’Action Jeunes sur notre 
site internet : 
https://www.famillesrurales.org/
pouilleylesvignes/

Toutes ces actions sont soutenues par 
les Communes du Sivos de la Lanter-
ne, 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 Général du 
Doubs, la Caisse d’Allocation Familiale 
et le collège Georges Pompidou.

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. 
C’est l’occasion pour eux de découvrir des savoir-faire, d’être sensibilisés, à tra-
vers des jeux ou des moments ludiques, sur des sujets : citoyens, écologiques, 
le respect des autres, le vivre ensemble, la santé, la prise de responsabilité ou 
encore l’autonomie. 
De plus, sur cette nouvelle rentrée de septembre, le club ados a ouvert un  
« accueil libre » les mercredis après-midi. Il s’agit d’un accueil gratuit où les jeu-
nes peuvent aller et venir librement, venir faire des jeux, des projets, leurs de-
voirs, ou simplement se retrouver entre amis à la salle ados…sous la vigilance 
d’un animateur qui sera à l’écoute de leurs envies et de leurs projets.

Les horaires et accueils 
du club ados :

 Le mercredi après-midi, de 
14h00 à 18h00 à la Maison de la 
Culture, salle 201 (gratuit)

 Le vendredi soir, de 17h00 à 
21h00 (rdv à la sortie du collège) 
à la Maison de la Culture, salle 
201.

 Les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi, de 13h30 à 
18h00 au gymnase communal.

 L’accueil des vacances sera 
ouvert sur les périodes suivan-
tes en 2021 :

 du 8 au 19 février
 du 12 au 23 avril
 du 7 au 23 juillet et du 16 au 

31 aout

ActionJeunesPouilley

action_jeunes_pouilley

Ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur les 
temps du matin, du midi et du soir

Mercredi en journée ou en 
demi-journée avec ou sans repas

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Matin : de 7h30 à 8h30
Midi : de 12h00 à 14h00
Soir : de 16h30 à 18h15

Mercredi :
De 8h15 à 18h15 avec un accueil 

échelonné le matin de 8h15 à 
9h30 et un accueil échelonné le 

soir de 17h15 à 18h15

LES ACTionS
Les vacances sont propices à la dé-
tente, nous proposons des activités 
en respectant le rythme de l’enfant, 
en étant attentif à son bien-être et en 
privilégiant le lien social.
Au fil des vacances, nous propose-
rons différents thèmes où les enfants 
auront la possibilité d’apprendre, de 
découvrir et surtout de s’amuser ! 
Une sortie est prévue à chaque pério-
de ; l’année précédente, nous avons 
pu nous rendre au parc du petit prin-
ce, au lac d’Osselle ou encore à la cita-
delle de Besançon.

Pendant les vacances d’été nous pro-
posons deux mini séjours à destina-
tion des enfants âgés de 6 à 11 ans, les 
thématiques sont la culture, l’environ-
nement et le sport.

Pour tout renseignement vous pou-
vez vous rendre sur notre site inter-
net https://www.famillesrurales.org/
pouilleylesvignes/ ou sur notre page 
Facebook https://www.facebook.com/
Association-familles-rurales-Pouilley-
les-Vignes.
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Le club d’échecs de la commune alors en sommeil faute 
de licenciés en nombre suffisant, renaît.
Il change de nom et fait évoluer ses statuts pour tenir 
compte de son nouvel objet.

NOIR ET BLANC fait penser aux couleurs des pièces d’échecs, 
des premières photos et des premiers films. Convivialité, 
plaisir de se retrouver, d’échanger, se confronter par jeu 

interposé, voilà le 
programme non 
exhaustif que NOIR 
ET BLANC propose.

PhoToGrAPhiE, 
VidEo, EChECS et 
JEux dE SoCiETE…

RAW kesaco ? Si 
cela ne vous dit rien, ce n’est pas grave, on pourra vous ini-
tier.
La PHOTO s’est largement démocratisée notamment avec 
les téléphones portables de plus en plus performants. Vous 
vous posez des questions techniques ou artistiques, peu 
importe, c’est la curiosité qui l’emporte.
Chacun apporte ses connaissances. Sans programme préé-
tabli, il peut être décidé d’un thème en fonction des besoins 
exprimés ou simplement l’humeur du moment. On apporte 
aussi ses photos qui sont projetées lors des soirées. Les 
sujets ne manquent pas pour progresser et développer sa 
créativité.
En dehors des murs, des moments de prises de vues sont 
organisés. Vous pourrez ainsi mieux connaître et utiliser les 
capacités parfois méconnues ou mal maîtrisées de votre 
appareil ou de votre smartphone. Venez échanger, don-
ner votre avis et obtenir ou prodiguer des conseils, et pour 
ceux qui hésitent évaluer vos besoins en vue d’acheter un 
nouvel équipement.... Vous pourrez aussi découvrir, ou 
vous perfectionner, ce qu’on faisait avant en chambre noire 
pour retoucher simplement avec des logiciels gratuits ou 
payants comme Darktable, Lightroom.... Ces logiciels per-
mettent aussi de résoudre le casse-tête du classement des 
très (trop) nombreuses prises de vues.

Pour la VIDEO, en partenariat avec l’association OVCM (On 
Voit Chez Moi), des passionnés peuvent vous accueillir pour 
découvrir et participer à leurs travaux. Vous pourrez voir et 
participer à toute la chaîne de production : rédaction du 
scénario, prise de vues, montage et pour terminer la mise 
en ligne de vidéo sur YouTube ou autre plateforme.
Vous pouvez avoir un aperçu de leurs réalisations sur la 
chaine YouTube de On Voit Chez Moi.

Joueur d’ECHECS, pour le simple plaisir de jouer sans forcé-
ment avoir envie de compétition, cette activité s’adresse à 
tous les niveaux. Seule condition, connaître le déplacement 
des pièces.
Les échecs sont un des jeux de société qui sera pratiqué. Il 
est aussi possible de venir avec son jeu préféré (scrabble...). 
Pour redécouvrir des jeux classiques ou pour faire décou-
vrir les nombreux jeux plus récents, venez les présenter et 
jouer dans un environnement convivial.

L’association NOIR ET BLANC peut étendre ses activités.
Si vous souhaitez proposer une activité fondée sur un mode 
d’échange de pratiques et de savoirs, vous pouvez vous fai-
re connaître en laissant vos coordonnées.

Il n’est pas trop tard pour rejoindre la vingtaine d’adhé-
rents. Contactez-nous et profitez d’une soirée d’essai en 
nous contactant par mail : 
noiretblancgbm@gmail.com 
ou au 06 77 16 04 70

Lieu : Maison de la Culture
Photo et Vidéo le mardi à par-
tir de 20h
Echecs et jeux de société le 
vendredi à partir de 20h30.
Tarif d’adhésion annuel : 7€ et 
5€ par activité (+ adhésion à 
OVCM pour la vidéo)

Suivez l’activité de la saison sur 
Facebook  noiretblancgbm

NOIR ET BLANC Association de loisirs 
et d’échanges de savoirs et de 

pratiques.
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Joyeuses fêtes

 Équiper son habitation d’un système de fermeture fiable, 
d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur. (verrous, volets, 
grilles, barreaux, alarmes, ...) ;

 Donner l’impression que le domicile est occupé (éclai-
rage automatique). Un système d’éclairage par détecteur 
de mouvement suffit parfois à dissuader. ;

 Veiller à toujours bien fermer à clef son domicile (portes 
et fenêtres) le temps, même très court, de son absence ;

 Faire relever le courrier de sa boite aux lettres par une 
personne de confiance durant les longues absences.

 Ne jamais faire part de son absence sur les réseaux so-
ciaux.

 N’inscrivez-pas vos nom et adresse sur votre trousseau 
de clés (en cas de perte !) ;

 Si vous perdez vos clés, pensez à changer les serrures 
rapidement ;

 Laissez un double de clés chez une personne de confian-
ce plutôt que de les cacher ;

 Dans son habitation ne jamais laisser de bijoux apparents 
depuis le domaine public et ne pas garder d’importantes 
sommes d’argent. - Rester discret sur certains détails privés 
(objet de valeur possédés, lieux de rangement) ;

 Ne laissez pas votre sac à main et les clés dans l’entrée ou 
dans votre véhicule ;

 Évitez de laisser accessibles les objets facilitant l’effrac-
tion (outillage, échelle, …) ;

 Faites un inventaire de vos objets de valeur (n° de série, 
description précise, photos, …). Pour vous faciliter cette dé-
marche, rendez-vous sur le site : www.objets-voles.fr

 En cas d’absence prolongée pensez à prévenir voisins et 
gendarmerie.

la protection contre les cambriolages n’a pas pour effet de supprimer 
complètement le risque d’être victime d’un vol par effraction, mais de 
minimiser ce risque. 

Et pendant ces périodes de crises où nous sommes un peu fragilisés par toutes ces informations contradictoires qui 
nous assaillent, veiller à ne pas vous faire abuser par des discours commerciaux ou autres qui permettent à des étran-
gers de pénétrer dans votre domicile. Rien ne justifie qu’un inconnu ne rentre chez vous sans votre consentement.

Voici quelques précautions à prendre pour éviter le cambriolage ou le rendre difficile.

Si malgré ces mesures, vous êtes victimes d’un cambriolage
Ne touchez à rien et appelez le 17 ;
Faites l’inventaire des objets volés (marque, détails, n° de série, factures, pho-
tos, …). Ces renseignements sont précieux pour identifier et vous restituer les 
objets découverts ;
Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de carte bancaire ou 
chéquier) ;
Allez déposer plainte. 

Ayez le réflexe 17 pour signaler toute 
présence de véhicules et/ou indivi-
dus vous paraissant suspects (don-
ner des éléments précis comme le 
type, la marque, la couleur et l’im-
matriculation du véhicule, la tenue 
vestimentaire des personnes).

STOP au cambriolage ?

Le 3 juillet 2020. Inauguration de l’agrandissement des 
locaux de l’entreprise ‘‘Presse étude’’.

Le 9 mai 2020. Distribution de masque aux habitants par les 
conseillers municipaux.
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depuis le confinement, le SYBert 
constate une recrudescence des 
erreurs de tri.

dans le bac jaune : pas de sac et  
emballages non imbriqués 

Lorsque les emballages sont déposés 
dans le bac de recyclables, ils doivent 
l’être en vrac, pas dans des sacs et non 
imbriqués. En effet, lorsque des dé-
chets de différentes matières sont em-
boîtés les uns dans les autres, le centre 
de tri n’a pas les moyens techniques 
et humains de les séparer. Ils partent 
donc en refus de tri, à l’incinération. 

masques : attention danger !

Ce type de déchet est considéré com-
me des déchets de soin. Ils représen-
tent donc un risque infectieux élevé 
pour toute personne susceptible de 
les toucher comme les agents de col-
lecte, de tri ou encore de la voirie. 
C’est pourquoi il est impératif de les 
mettre dans la poubelle grise, avec les 
déchets ménagers non recyclables. Il 
en est de même pour tous les textiles 
sanitaires : lingettes, gants, couches...

Les sacs de déchets ménagers vont 
dans le bac gris

Les ordures ménagères résiduelles, 
en sacs, ne sont pas à déposer dans le 
bac jaune. En effet, une fois achemi-
nés au centre de tri par les camions de 
collecte, ces sacs seront écartés de la 
chaîne de tri, mis au refus et de nou-
veau transportés en camion à l’usine 
d’incinération. Ces déchets subissent 
de ce fait plusieurs transports et trai-
tements, avec des coûts associés, ce 
qui n’aurait pas été le cas s’ils avaient 
été déposés directement dans le bac 
gris. Ces erreurs de tri contribuent à 
l’augmentation globale du coût de trai-
tement des déchets. Quel qu’il soit, un 
déchet mal trié a des conséquences fi-
nancières qui, à terme, se répercutent 
sur les usagers, mais aussi des inciden-
ces environnementales et sanitaires : 
transports de déchets superflus, pol-
lutions, déchets non recyclés et donc 
non valorisés, mise en danger de la 
santé des agents... 

Voici un rappel de quelques consignes 
simples à respecter pour un tri effi-
cace.

Joyeuses fêtes

infos service
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Le recensement à quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la population 
que les petits et les grands projets qui 
vous concernent peuvent être pensés 
et réalisés.

Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... De 
ces chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 

une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.

Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharma-
cies...

Le conseil municipal a nommé Aline 
Colette, secrétaire de Mairie, coor-
donnatrice communale. 

Les agents recenseurs sont en cours de 
recrutement. Si vous êtes intéressé(e), 
faites-vous connaître à la mairie.

Tout jeune Français, fille ou garçon, doit se faire recenser dès 16 ans (et dans les 
3 mois qui suivent son anniversaire). Ce recensement citoyen (ou militaire) per-
met d’être convoqué(e) à la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être 
inscrit(e) sur les listes électorales dès 18 ans.
À l’issue de la JDC, l’attestation délivrée sera exigée lors de différentes démar-
ches, notamment pour s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de 
conduire, baccalauréat ...). 
Vous devez vous rendre à la mairie, muni des documents suivants : 
-          carte nationale d’identité ou tout autre document justifiant de la nationa-
lité française
-          livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée.

La commune est chargée 
d’organiser le recensement 
général de la population qui 
se déroule tous les cinq ans, 
sous l’égide de l’inSEE. 
Le recensement des habi-
tants de Pouilley les Vignes, 
aura lieu du 21 janvier au 20 
février 2021.

BiEnTôT 16 AnS ? PEnSEZ à VouS FAirE rECEnSEr ! 

Recensement de la population : 

En cas de chute de neige, les trottoirs doivent être nettoyés 
le plus rapidement possible. Ce travail imcombe aux proprié-
taires, aux concierges ou à toutes autres personnes désignées 
par le régisseur ou le propriétaire.
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Travaux bruyants et tranquillité des voisins

La durée, la répétition ou l’intensité sont prises en compte 
pour apprécier les nuisances dues aux bruits de voisinage.
En application de l’arrêté préfectoral, les travaux de bri-
colage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 ;
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Merci de respecter cette réglementation afin de ne pas per-
turber la tranquillité de vos voisins.

Précisons que les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne 
sont pas concernés par ces restrictions mais il est bien en-
tendu conseillé d’appliquer ces horaires.

Un particulier n’a pas le droit de brûler dans son jardin : 
l’herbe issue de la tonte de sa pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, de taille de haies et d’arbustes. En ce 
qui concerne les épluchures, il est recommandé d’installer 
un composteur.

Brûler les déchets verts : 
C’EST INTERDIT !

PLANTATIONS 
(hAIES, ARBRES, 
ARBUSTES) à 
qUELLE DISTANCE 
DU VOISIN ?
Vous pouvez faire pousser des arbres 
et plantations librement dans votre 
terrain. Toutefois, certaines règles de 
distance sont à respecter à proximité 
de la propriété de votre voisin.

Les plantations comme les arbres, 
arbustes et arbrisseaux peuvent être 
plantées près de la limite séparative 
de votre terrain et de celui de votre 
voisin, à la condition de respecter une 
distance minimum, selon la hauteur 
de votre plantation :

· Lorsque la hauteur de la plantation 
est inférieure ou égale à 2 mètres, la 
distance minimum à respecter en li-
mite de propriété voisine est de 50 
centimètres.

· Lorsque la hauteur de la plantation 
est supérieure à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite de pro-
priété voisine est de 2 mètres.

La distance se mesure à partir du mi-
lieu du tronc de l’arbre. La hauteur de 
la plantation se mesure depuis le sol 
jusqu’à la cime de l’arbre.

Branches et racines : vous pouvez 
contraindre votre voisin à couper les 
branches des arbres et arbustes qui 
avancent sur votre propriété mais 
vous n’avez pas le droit de les couper 
vous-même. Par contre, si des racines 
empiètent sur votre propriété, vous 
pouvez les couper jusqu’en limite de 
votre propriété.

Le SYBERT propose à la vente des composteurs en 

bois à tarif subventionné à raison d’un compos-

teur par foyer (à monter soi-même).

Petit modèle : 300 litres, 50€ ; 

Grand modèle : 570 litres, 60€

Les composteurs sont livrés en kit 

et à monter soi-même (pas besoin d’outils).

Entretien de jardin 
* 

* selon la loi en vigueur 

Plantation-Engazonnement 

Maçonnerie paysagère  

Aménagement bois 

Création allée 

www.amenagement-bisontin.fr  

Parc d’activités 
15 rue des Combottes 

25115 Pouilley-Les-Vignes 
 

03 81 48 34 25   
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15  9h00 à 

12h00

  13h00 à 
17h00

13h00 à 
17h00   

LE SECRétARIAt DE MAIRIE

tél. : 03 81 55 40 31
Adresse mairie 1, rue de Gray 25115
Adresse mail : mairie@pouilley-les-vignes.com
Site internet : www.pouilleylesvignes.com

téléphone en dehors des heures d’ouverture : 06 31 83 76 56

M. le Maire  reçoit sur rendez-vous

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 inté-
grale d’acte de décès 

mairie du lieu de 
décès Indiquer Nom, prénoms et date

nature du 
document souhaité ? où s’adresser ? quelles sont les documents 

nécessaires ?

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, la copie intégrale d’acte de naissance, 
un justificatif de domicile de moins de 1 an. 
Si renouvellement : uniquement l’ancienne carte, un justificatif de domicile et le 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.

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 passeport, 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) 

Vous souhaitez une carte d’identité (validité 15 ans) ou un passeport (validité 10 ans).

coût d’un 
passeport :
86 € pour une 

personne majeure, 
42 € de 15 à 18 ans, 

17 € pour les 
moins 

 de 15 ans

vous avez besoin d’un document administratif ? que faire ?
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MAISON MéDICALE :

DENTISTES :
Cabinet dominique 
et Valentin Loriod
8, rue de l’Ecole
tel : 03.81.60.23.82

Cabinet Anne FrAnCASTEL
Marie-Amanda TAniEr
28, rue de la Perrouse
tel : 03.81.58.03.68

MéDECINS : 
Jean-Marc PELLiSSArd
9, Clos des Vignes
tel : 03.81.58.06.90

 
4B, rue des Marronniers
Benoît rABiEr : médecin
Julia TriSTrAM : médecin
Sur rendez vous uniquement sauf le 
mercredi de 14h à 16h45 
tel : 03.81.55.40.50

Céline BonnET : Sage-femme
tél : 06.84.11.31.84 
doriane FiATTE : Sage-femme
tél : 06.88.76.87.73

 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
 

scolaire

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi 10h à 12h

2, rue de l’école
tél : 03 81 55 49 05
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Responsable : Estelle Peseux

médiathèque communale

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

 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 : 12h00

 GENDARMERIE ECOLE VALENTIN
1, rue des Tilleuls 
25480 Ecole Valentin
tel : 03 81 21 16 60

De 8h à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés 
de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00

 SECOURS CATHOLIQUE
Rue des Fontaines, derrière la salle 
des fêtes 
Chaque samedi de 9h00 à 11h30
tel : 03 81 59 97 12

 Professionnels de santé
INFIRMIèRES : 
Florence MéToZ - MArConnET 
Corinne MorEL - Myriam ArMinoT
7, rue des Fontaines
tel : 03.81.58.01.43

Eloïse VErMESSE 
8 rue Victor Hugo
tel : 06.07.64.80.43

MASSEURS-
KINéSIThéRAPEUTES :
Patricia PETiT
8, rue de l’Ecole
tel : 03.81.55.01.24
 
Marion BESCh - Leslie duBiEF -
Sophie BELin - Charlotte Brenot
7 rue des Fontaines 
tel : 03.81.59.98.86

OSTéOPAThE
Bertrand Bellet-BrISSAud
11 rue de Lausanne
tel : 07.66.58.01.88

SOPhROLOGIE
Sandra uBBiALi
7 impasse Courbet
tel : 07.81.81.00.19

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 : 
Gérald BinETruy
 
Faire le 18 ou le 112 depuis 
un portable 

MEDECIN DE GARDE
NUIT, WEEK END 
ET JOURS FERIES
3966

les adresses utiles
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la vie de la commune


