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la vie de la commune

C’est ensemble que nous avançons
          C’est ensemble que nous allons plus loin...
     
        Que cette année 2022 rime avec réussite et sérénité.
                    Qu’elle soit in�iniment positive !
                          Nous en avons tous besoin !
                                                                     Meilleurs voeux à tous

Jean-Marc BOUSSET, Maire
et les conseillers municipaux

*Selon les conditions sanitaires du moment, cette manifestation 
est susceptible d’être annulée.

Le Maire 
et les conseillers municipaux , 

vous convient 
à la cérémonie des voeux 

le samedi 8 janvier 2022, 
à 18h00 

à la salle des fêtes*
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la vie de la commune

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

Malgré 18 mois marqués par la crise sanitaire qui bouleverse notre quoti-
dien, la vie sociale et économique reprend. L’équipe municipale et le person-
nel communal restent mobilisés ; en effet, la vie de la commune ne s’est pas 
arrêtée pendant cette pandémie et différents projets ont vu le jour au cours 
de ces derniers mois.
Notre engagement pour une communication et information se concrétise 
par l’installation d’un panneau lumineux d’informations près de la pharma-
cie, entre les deux ronds-points. Il vient en complément de notre site inter-
net et de l’application Intra’ Muros. Des réunions de concertation ont été 
organisées avec les riverains des rues concernées par des travaux.

En ce qui concerne la sécurité routière et particulièrement pour faire ralentir 
les véhicules, un plateau routier a été créé au niveau du giratoire de la bou-

langerie et des écluses ont été installées rue de la Perrouse.

En partenariat avec Grand Besançon Métropole, des travaux de requalification d’une partie 
des rues de notre village ont commencé : rue d’Emagny, le réseau électrique a été renforcé et 
la partie assainissement vient d’être terminée ; la partie voirie sera réalisée au printemps pro-
chain. Suivront ensuite les travaux de voirie après l’enfouissement des réseaux rue des Vignes 
et rue de Masson.

Nous continuons de travailler sur d’autres projets qui nous tiennent à cœur tels que la création 
d’un plateau sportif à proximité du groupe scolaire, l’aménagement de la totalité du premier 
étage de la maison de la culture en médiathèque, la création d’un mode doux entre la rue du 
Château d’Eau et le rond-point de la clinique St Vincent, la transformation de l’étang en zone 
humide propice à la biodiversité.

Les enseignants et leurs élèves ainsi que les agents de l’école et du périscolaire ont su s’adapter 
et se plier aux différentes obligations sanitaires comme l’ont fait également les responsables 
des associations locales. Ça n’était pas toujours évident, bravo à tous.

Les fêtes de fin d’année approchent. Pour aborder les rassemblements familiaux en toute séré-
nité et également poursuivre vos activités, continuez à vous protéger et à protéger les autres de 
ce virus. N’oubliez pas les gestes barrières (masques - lavage des mains - aération des locaux). 
J’encourage ceux qui ne sont pas vaccinés à se rapprocher d’un lieu de vaccination. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et j’espère que nous aurons le plaisir d’échanger 
sur les projets de la commune lors de la cérémonie des vœux le samedi 8 janvier 2022 à partir 
de 18h00.
      Joyeux Noël à tous



Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com Journal communal  décembre 2021

la vie de la commune

- 5 -- 4 -

Des travaux rue d’Emagny

Les lignard (es) sont des hommes et 
des femmes aux multiples ressources, 
qui ne connaissent pas le vertige.

Pour être lignard(e), on doit obtenir 
un bac professionnel électricité en 3 
ans ou un BTS  puis une licence pro-
fessionnelle. 

Le métier de technicien en lignes hau-
te tension est très recherché.

Lorsqu’ils  doivent agir sur les lignes 
elles-mêmes, deux solutions sont pos-
sibles : 
- soit ils réparent sous tension. Dans 
ce cas, le technicien travaille par 
l’intermédiaire de perches isolantes 
et utilise une combinaison, des gants 
et des bottes en fil d’argent qui le 
protègent,
- soit ils mettent le matériel hors ten-
sion, et pour ne pas créer de nuisance 
aux riverains en coupant le courant, 
ils installent des gros groupes élec-
trogènes le temps des travaux, et 
peuvent ainsi couper le courant haute 
tension.
Malgré cela ils travaillent avec beau-
coup de précautions.

L’objectif des techniciens était de sup-
primer une ligne de câble entre deux 
poteaux car la hauteur de ceux-ci n’était 
pas aux normes pour la construction 
de quatre maisons. Des travaux d’en-
fouissement avaient déjà été menés et 
il ne restait plus qu’à changer les po-
teaux, supprimer  les câbles et faire les 
branchements.
Ce rôle est celui du (de la) technicien(ne) 
de maintenance de lignes à haute ten-
sion, plus communément appelé(e)  
lignard(e), qui veille à ce que le trans-
port de l’énergie électrique soit assuré 
en permanence.

Dans le cadre des travaux de requalifi-
cation de la rue d’Emagny, Grand Be-
sançon Métropole, à la demande de 
la commune, a engagé des travaux de 
mise en séparatif du réseau d’assainis-
sement.

Inscrits dans une démarche environ-
nementale et règlementaire, ces tra-
vaux visent à réduire les arrivées d’eau 
pluviale à la station d’épuration. 

Après le renforcement du réseau 
électrique par ENEDIS, les travaux de 
voirie, avec un espace réservé aux pié-
tons et aux cyclistes, seront réalisés au 
printemps prochain.

Nous remercions les riverains pour 
leur patience. Une fois les travaux ter-
minés, nous aurons une rue sécurisée 
pour tous, en particulier pour les élè-
ves se rendant à pieds au collège ou au 
groupe scolaire.

travaux électriques
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Pour contraindre les usagers à respecter les limitations de  
vitesse dans une agglomération, il y a notamment la  
possibilité d’installer des écluses permettant le passage 
d’un seul véhicule. 

Sécurité : des écluses à l’essai

L’aménagement d’écluses devrait enfin résoudre les problè-
mes de sécurité.
à titre expérimental, l’opération a commencé le 24 juin :
- deux écluses, destinées à réduire la vitesse excessive, ont 
été mises en place rue de la Perrouse,
- une autre, rue du Repos, pour matérialiser le sens inter-
dit. 
Ces équipements pourraient devenir pérennes. Vos remar-
ques sont les bienvenues (en mairie ou par intramuros). 

La commune s’est dotée d’un panneau 
d’affichage lumineux situé à proximité 
du passage piéton près de la pharmacie.

L’objectif est simple : informer les habitants 
et communiquer avec eux à tout instant et 
en direct.

Ce panneau pourrait à terme se substituer 
aux calicots utilisés par de nombreuses 

associations et éviter les affichages sauvages 
dénaturant notre paysage. 

Les associations appuliennes  pourront  sou-
mettre leurs messages.

un nouveau panneau
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Le panneau du chemin de Pralé est de 
nouveau installé.

Désormais, il sera plus aisé de trouver 
la Maison de la Culture et la Média-
thèque. 
La commune a sollicité une entre-
prise locale «L’identité» installée à  

Serre-les-Sapins,  pour mettre en pla-
ce une signalétique sur la façade du 
bâtiment.
Par ailleurs, Grand Besançon Métropo-
le qui a la compétence ‘‘signalétique 

des rues’’ souhaite une harmonisation 
des panneaux indiquant les services, 
commerces et lieux publics de toutes 
les communes de la Métropole.

Signalisations

Le sens interdit en haut de la rue du 
Puits est effectif sauf pour l’habitant 
du numéro 23.
Attention, désormais, ce tronçon en-
tre la rue de Lausanne et les rues du 
Puits et des Vergers du Puits, n’est  
accessible que dans le sens descen-
dant (Besançon vers le village).

Des panneaux indiquant que la com-
mune est sous vidéoprotection ont 
été installés aux entrées de village.

Nouveau passage 
piéton rue de Lau-

sanne

AVANT APRèS
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Loin d’être une simple tradition, l’entretien et le nettoyage 
d’une tombe font partie des obligations morales et civi-
ques. 

CIMETIERE : 
vos droits et vos obligations 

L’entretien d’une tombe implique 
des obligations, notamment, le 
maintien de la propreté et le res-
pect de la mémoire du défunt. 

Les propriétaires ou les ayants-
droit d’une concession de cime-
tière sont tenus de maintenir, à 
leurs frais, la tombe en bon état, 
c’est à dire de garantir l’étanchéi-
té du caveau, nettoyer la pierre 
tombale.

Un manquement à cette obliga-
tion peut se terminer par le lance-

ment d’une procédure de reprise 
de concession par la mairie.
 
Cette procédure peut être facile-
ment évitée. Il suffit dans ce cas 
de bien entretenir les sépultures.

Pour tout renseignement sur les 
concessions ou les tombes, vous 
pouvez vous adresser au secréta-
riat de mairie.

Nahil BEN SAID le 4 juinStan DOILLON le 25 juinTasnim LABRAK le 27 juinAaliyah JALAL le 1er aoûtLuis DONZELOT le 2 aoûtElie SENE le 10 aoûtMélody REY le 27 aoûtMeryl MARTIN le 11 septembreHanaé VIENT 9 octobreMathys BUFFET 21 octobreMalo ACHARD AUBRY 22 octobreBaptiste MOINE 12 novembreCataleya KESSORI 17 novembre 

Les naissances 

Blandine KLINGER et Thomas MANGE le 19 juin
Mélissa MICHEL et Maximilien PASTEUR le 10 juillet
Mélanie LETONDAL et Clément ELLENRIEDER le 17 juillet
Sylviane PAVILLARD et Pierre GRAMMONT le 24 juillet
Amélie PERNETTE et Louis ROLAND le 7 août
Jalila OUDRHIRI et Fahim ALTINTOP le 11 septembre 
Caroline EKIANTO et Josselin JOLY le 23 octobre
Nathalie MERCIER et Jean-Marie BELIARD le 30 octobre

Les mariages

Jacques DUBOIS le 8 juin
André BABLON le 9 juin
Régine PELLETIER veuve SIMARD le 25 juin
Camille GUYOT le 13 juillet
Georges STUTZ le 19 juillet

Les décès
Charlyne ROGNON le 11 août
Patricia CZERW née JASICKI le 25 août
Jean BOLARD le 4 septembre
Colette DELON née BOURCET le 4 octobre
Renée MARCONNET née BIXEL le 15 novembre
André MARX le 22 novembre

Les sépultures des combattants morts pour 
la France sont entretenues et fleuries lors 
des fêtes de la Toussaint par les membres du 
Souvenir Français du Canton d’Audeux,  qui 
recherche toujours des bénévoles. 

Chacun peut trouver sa place dans des tâ-
ches diversifiées et ponctuelles, administra-
tives mais aussi des petits travaux d’entretien 
de monuments et de tombes, tout en conti-
nuant de sensibiliser les  jeunes générations,  
et leur transmettre notre héritage histori-
que.
  

De juin à novembre 2021

tombes des soldats
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Liste des demandes PréaLabLes accordées de mai à octobre 2021

La commission d’urbanisme se réunit tous les quinze jours 
pour examiner les demandes de permis de construire (Pc), 
permis de lotissement (LT),  et les autorisations de travaux 
(at) déposées par les habitants de Pouilley les Vignes.
Les dossiers de Pc sont ensuite envoyés au service du droit 
du sol de Grand besançon métropole (Gbm), pour un  
traitement à la fois technique et juridique.

Urbanisme

nom et prénom adresse du projet objet
Mr BOUCHER Jérome 2, Impasse Diderot Extension garage
Mr GREUSARD Simon 24, rue de la Perrouse Deux Vélux

Mr BOUSSET Jean-Marc 1, rue de Masson Ouverture porte-fenêtre

Mr MASBOEUF Philippe 4 A, rue Beauregard Pergola bioclimatique
Mr ANGUENOT Johann 14 bis, rue d’Emagny Pergola bioclimatique
Mr PANIER Michel 10, La Pommeraie Véranda
Mme NOTE Clotilde 15, rue du Repos Réfection toiture, Vélux, isolation ext
Mr RENOIR Eric 36, La Pommeraie Réfection mur de clôture
Mr NALLET Christian 2, rue de Miserey Fenêtres de toit
Mme BAULARD Carine 18 B, rue d’Emagny Panneaux photovoltaïques
Mr PREUX François 39, rue de la Perrouse Modification ouverture
Mme BEGONNET Ghislaine 2, rue des Marronniers Abri de jardin
COMMUNE de POUILLEY LES VIGNES rue Victor Hugo Division de terrain en vue de construire
AIER Isolation 25, rue de Gray Isolation extérieure
Mr THIRIET Jean-François 20, rue de Bon Grain Changement de destination
Mr RAVET Adrien 5, Impasse Monet Deux Vélux + Création surface combles

Mme TONEATTI Jacqueline 12, rue de la Charrière Salée Changement huisseries extérieures

Mr VILLAIN Patrick 16, rue des Vignes Rénovation toiture
SALON BEA’TITUDE 11, rue de l’Eglise Modification vitrine et enseigne

la vie de la commune
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Déclaration en ligne. 
Jusqu’à présent, il était nécessaire de remplir des dossiers papier et de les déposer en mairie. Le service se 
modernise avec la mise en place d’un guichet numérique obligatoire à partir du 1er janvier 2022. 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune à la rubrique ‘‘Urbanisme’’.

Un service optimisé pour l’usager

La dématérialisation de cette démar-
che offre de nombreux avantages : un 
service plus souple, accessible depuis 

chez soi en permanence, sécurisé. 
Économies aussi à la clé puisque plus 
aucune impression n’est nécessaire. 
En outre, on peut suivre son dossier 
pas à pas avec un état de l’avancement 

mis à jour automatiquement et une  
assistance en ligne permettant de gui-
der l’usager et de corriger les erreurs. 

Adresse du site : https://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/
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nom et prénom adresse du projet objet
Mr CONSTANTIN Yvan 8, rue de la Maletière

Piscine

Mr VIRET Benoît 7, rue Louis Pergaud
Mr CORLET Fabrice 20, rue des Vergers du Puits
Mr WARIN Florian 2, rue des Pêchers
Mr COCARDON Michael 11 A, rue Beauregard
Mr RABASSE Benoit 4,rue des Pêchers
Mr MENETRIER François 35 bis, rue de la Maletière Pergola
Mme FLECHE Isabelle 28, rue de la Perrouse Clôture remplacement
Mr GUYARD Clément 8, rue Victor Hugo Clôture portail
Mr GLOOR Jacques 1, rue Charles Fourier

Clôture

Mr CAILLE Rémi 4 F, rue de Serre
Mr PETIARD Alexandre 19, rue du Puits

Mr BILLOT Dominique/Mme BILLOT Naznine 13, rue Voltaire

Mme THOMAS Bernadette/Mr LE MOING 4 G, rue de Serre
Mr MICHEL Philippe 28 B, rue de la Perrouse
Mr BOUTON Henri 11, rue de l’Eglise Rénovation couverture toit
Mr BUFFET Alexandre 1 bis, rue de Bon Grain Mur de soutènement

Vous pouvez aussi scanner 
ce QR_code

Allez sur Google Play ou apple store, recherchez et téléchargez 
l’application gratuite «Intra Muros».

Je m’informe, je participe

8870 vues en un an et plus de 600 habitants qui ont  fait le choix d’installer cette applica-
tion sur leur téléphone.
Faites comme eux, pour vous informer et participer à la vie locale.
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, donnez votre avis,  
abonnez-vous aux notifications de votre association ou d’un commerce.
Recevez des notifications concernant les moments importants de la vie de votre commu-
ne, c’est ce que vous propose cette application «intramuros».

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 

votre smartphone.
Apple Store

(iPhone)
Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 

IntraMuros

Vous pouvez consulter la liste des commerçants et  
artisans locaux sur l’application ‘‘Intramuros’’, 
n’hésitez pas à l’installer sur votre téléphone.

Liste des Permis de construire accordés de mai à octobre 2021
nom et prénom adresse du projet objet

Mr MONNOT Mickaël/Mme MONNOT Céline 7, Chemin du Bois de la Dame Modifs photovolt.fenêtre appenti
Mr COMPAGNON Lionel 32, rue des Champs Chantés

Transfert PC
Mme JOURNET Sylvie 29, rue des Champs Chantés

Mr COMPAGNON Lionel 20, rue des Champs Chantés
Mr HORTA Edgar 31, rue des Champs Chantés

Mr MESSAOUDI El Mahdi 4 B, rue d’Emagny Maison invividuelle
AU PIREY LE CHALET 1, rue de la Maletière Extension + Modification ERP

SCI BB LES VIGNES 32, rue de Gray 2 maisons individuelles
SCI CHÂTEAU D’EAU Rue du Château d’Eau Aménagement de 3 appartements

Mr VIENT Benoit 4, rue de la Charrière Salée Restructuration logement
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2, rue de l’école – 25115 Pouilley-les-Vignes - Tél : 03 81 55 49 05 - mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr

Notre blog : https://lireetplusencore-pouilleylesvignes.over-blog.com/
La page facebook  https://www.facebook.com/bibliothequemunicipale25115/?ref=py_c
Profil :  https://www.facebook.com/bibliotheque.municipale.9822/

Que s’est-il passé ces derniers mois  ?

Prix Littéraire Franche-Comté / Québec
La réunion annuelle de présentation 
des finalistes s’est tenue dans nos lo-
caux le 9 septembre. Les livres en lice 
sont à disposition du public, vous avez 
chaque année la possibilité de voter 
pour votre roman préféré. Les résul-
tats seront divulgués en fin d’année.

Spectacle Médée
Proposé en partenariat avec le CDN de 
Besançon, le spectacle donné par la 
Compagnie du Gaz, a fait salle comble 
le 5 octobre. 
C’était une belle occasion de se retrou-
ver autour d’une scène et d’assister à 
un spectacle intimiste de grande qua-
lité où la musique, en plus du fabuleux 
jeu des acteurs, était extraordinaire.

Reprise de l’heure du conte, animation 
qui propose aux petites (ou grandes) 
oreilles de venir un samedi matin par 
mois écouter des histoires sur un thè-
me choisi par nos conteuses. La pre-
mière animation Halloween a réuni les 
enfants de Pouilley-les-Vignes et Pirey 
et a eu lieu à la Médiathèque de Pirey 
dans un décor à faire peur. 
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La 
Médiathèque
vous propose d’emprunter gratuitement des livres, CD et DVD. Elle est ouverte à 
tous : le mercredi de 16h à 18h30, le jeudi de 8h30 à 11h30, le vendredi de 16h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Des animations diverses et pour tous les publics sont proposées tout au long 
de l’année . 
Venez à notre rencontre, nous vous attendons.

N’oubliez pas de vous munir de votre pass sanitaire, il est exigé à chacune de 
vos visites.
En effet, suite à la parution du décret 2021-1059 du 7 août 2021, nous som-
mes contraints de demander la présentation d’un pass sanitaire à jour à tout 
visiteur dès l’âge de 12 ans et 2 mois.

Dans le cadre des Petites Fugues, festival littéraire organisé par l’Agence 
livre et lecture, nous avons reçu JOY SORMAN, le samedi 20 novembre.

Les livres de Joy sont à votre 
disposition : essais, récits, 
romans et albums jeunesse 
constituent sa bibliographie 

riche et variée. 
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Evidemment, la météo pluvieuse a été 
particulièrement favorable à la pousse 
des « mauvaises herbes » et a compli-
qué le travail des agents communaux. 
Habituellement, un seul désherbage 
pendant l’été est suffisant mais cela 
n’a pas été le cas en 2021. 

Le cimetière et les massifs ont nécessi-
té un désherbage à plusieurs reprises. 
La commune a fait appel aux chantiers 
départementaux pour un nettoyage 
des bords de route aux abords du col-
lège et au cimetière. 

Mais, en ce qui concerne la tonte de 
certains espaces, nous rappelons que 
c’est la volonté de la commune de 
pratiquer « une gestion raisonnée» 
des espaces verts et des herbes folles 
au profit des insectes pollinisateurs et 
des oiseaux.

Merci aux habitants qui participent 
aux différentes opérations d’embellis-
sement dans leur quartier, le long de 
leur clôture longeant les voies publi-
ques. 

Certains vont même jusqu’à planter 
quelques fleurs sur un bout de talus 
ou au coin d’un banc ou d’un ouvrage 
communal (fontaine du Niton, château 
d’eau…)

Leur engagement doit encourager les 
habitants à avoir les bons gestes en 
matière d’environnement et il faut 
rappeler que les habitants doivent :
- Entretenir les abords de leur pro-
priété (tonte, taille de haie, débrous-
saillage) le long des voies mais aussi 
pour que les haies ne nuisent pas aux 
réseaux électriques et téléphoniques.
- Déneiger en bordure de terrain et 
mettre du sel ou de la  saumure en cas 
de verglas 

Malheureusement, certains 
sont loin de respecter ces pré-
conisations et on ne compte 
pas les interventions pour ra-
masser les dépôts sauvages. 

Nous sommes tous concernés ! Il faut 
bien comprendre que ces incivilités 
polluent l’environnement et que leurs 
répercussions financières sont à la 
charge de l’ensemble des citoyens.

ENVIRONNEMENT  BIODIVERSITE

Des Appuliens nous ont fait part de leurs remarques :
- « Bravo pour les poissons et les plantes aquatiques dans les fontaines », 
- « Félicitations pour les massifs rue de Lausanne et autour de l’église » 
mais d’autres sont moins agréables à entendre : 
- « Dans certains quartiers, vous ne tondez plus ? » 
- « Vous laissez pousser les pissenlits et autres plantes indésirables sur les accotements» …

Fontaine du Niton
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Ma Mutuelle : 

De nombreux Appuliens ont adhéré à une mutuelle santé proposée par le 
groupe AXIOME mandaté par la commune. Tout au long de l’année, vous 
pouvez prendre rendez-vous en mairie et un conseiller vous orientera vers 
une mutuelle « de groupe »  la mieux adaptée à votre situation. Cette étu-
de est accessible à tous les habitants de la commune et permet de faire des 
comparatifs entre les différentes mutuelles (tarifs, protections). 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie 03 81 55 40 31. 

Ateliers « bons Jours » : la nutrition, où en êtes-vous ?
Les séances ont débuté en octobre à la grande satisfaction de tous les partici-
pants. En effet ceux-ci ont pu prendre conscience de l’impact de la nutrition sur 
la santé (prévention de la maladie et amélioration de certaines pathologies). 
L’atelier est animé par une diététicienne.

D’autres ateliers «  Bons jours » vous seront proposés au cours de l’année  
prochaine, en particulier «Questions de sens» à compter du 24 janvier.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Marche et Gymnastique adaptées :
Un succès toujours grandissant. 

Un groupe de 15 personnes profite des conseils d’un coach  
spécialisé en gymnastique adaptée pour les personnes de plus 
de 60 ans, le sport et la marche étant bénéfiques pour tous.
Nous reconduirons cette activité de janvier à juin 2022 et pour-
suivrons au cours des années suivantes.
Vous pouvez retrouver les intitulés et les dates des activités sur 
l’application intramuros et bien sûr en téléphonant à la mairie.

Les aînés ne sont pas oubliés. 
Le conseil municipal a décidé de recon-
duire la distribution des colis de Noël 
courant décembre et janvier.  

la vie de la commune
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Cette année, la commune a souhaité sensibiliser 
la population au dépistage du cancer du sein. 
C’est pourquoi, la nuit, les lavoirs se sont parés de 
rose. 
Pour recevoir les dons destinés à la Ligue contre 
le cancer, une urne avait été installée au secréta-
riat de mairie.

Une conférence animée par le Professeur  
Bosset aura lieu courant 2022. 
Celui-ci nous parlera entre autres de l’impor-
tance du sport dans la prévention et la lutte 
contre le cancer.
                                cd25@ligue-cancer.net

Octobre rose

Lovely solidarity

Photo lavoir « rose » face mairie

Tout a commencé en Belgique, Hed-
wige est diagnostiquée d’un cancer du 
sein en 2016 et subira une mastecto-
mie. 
En 2019, elle crée l’association Lovely 
Solidarity qui a pour missions de :

- Soutenir les malades et créer du lien, 
- Offrir un sac « lovely bag »

Il faut savoir que suite à une mastec-
tomie, des drains sont posés et la pa-
tiente doit se déplacer avec des peti-
tes bouteilles (jusqu’à 4) ce qui n’est 
pas chose facile. 
Le lovely bag permet le transport dis-
cret de ces  bouteilles de drains, en tous 
lieux. Les jolis sacs sont confectionnés 

avec amour par des couturières béné-
voles lors d’ateliers organisés dans des 
lycées, à domicile…Pour octobre rose, 
la commune a mis à disposition une 
salle à la maison de la culture.

Dans le but de créer un collectif, l’asso-
ciation recherche des couturières bé-
névoles ainsi que des points de dépôts 
pour que les lovely bags soient récu-
pérés puis distribués aux hôpitaux, en 
service de gynécologie, ou cliniques 
spécialisées. 

Nous avons toutes en nous une « lo-
vely », tous les aidants peuvent trou-
ver une place pour aider, soutenir, ren-
contrer, coudre, distribuer.

« Avec ou sans bretelles, le soutien, 
c’est essentiel pour les femmes »

ASBL Lovely Solidarity 
●Rue Florémond, 55 à B-1325Chaumont-Gistoux 

●LovelySolidarity.org
●Contact@lovelysolidarity.org

facebook et instagram: lovely solidarity
mail : besancon@lovelysolidarity.org

Le SLIME  : Service Local d’intervention pour 
la maîtrise de l’énergie. 

éCONOMISER L’ENERGIE ET AMELIORER LE CONFORT
- Vous éprouvez des sensations de froid dans votre loge-
ment
- Vos factures d’énergie sont anormalement élevées
- Vous avez des difficultés à régler les factures d’énergie et 
d’eau.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement gratuit pour 
mieux maîtriser vos dépenses d’énergie.

QuI pEuT pARTICIpER :
- Les ménages ayant des revenus modestes
- Les ménages ayant des difficultés à régler les factures 
d’énergie 
- Les bénéficiaires de minima sociaux

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comdécembre 2021  Journal communal  

COmmeNt pArtiCiper ?
Contactez la ville de Besançon : 

Tél : 03 81 61 50 49
Courriel : slime@besancon.fr

Des formulaires de demandes sont également 
à votre disposition à la mairie.

- 13 -
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Tout jeune Français, fille ou garçon, doit se faire recenser 
dès 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent son anniversai-
re). Ce recensement citoyen (ou militaire) permet 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 démarches, notamment pour s’inscrire aux exa-
mens et concours de l’État (permis de conduire, baccalau-
réat ...). 
Vous devez vous rendre à la mairie, muni des documents 
suivants : 
- carte nationale d’identité ou tout autre document justi-
fiant de la nationalité française
-  livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée.

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER ! 

la vie de la commune

Les agents recenseurs mandatés par 
la commune sont :

Isabelle ASTIER
Henri-Michel BOUTON
Merwan BENGUELLOULA
Jean- Pierre DEVILLERS

Le 
recensement 

aura lieu 
du 20 janvier 

au 
19 février 2022.
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à l’issue du scrutin des 20 et 27 juin 2021, les électeurs de 
Bourgogne-Franche-Comté ont reconduit à la tête de la  
région la majorité sortante. 
Renouvelée aux deux-tiers, la nouvelle assemblée a été  
officiellement installée le 2 juillet 2021 et a réélu Marie-Guite 
DUFAY Présidente de notre Région.

en 2021 des élections régionales...

... et départementales
Depuis le 27 juin 2021, 38 nouveaux élus départementaux 
nous représentent dans la collectivité jusqu’en mars 2028.

Parmi eux, Christine BOUQUIN, réélue sur le Canton de Maîche et à la présidence du conseil 
départemental et deux conseillers élus sur notre Canton de Besançon 2. 

Marie-Guite DUFAY

Christine BOUQUIN

Chantal GUYEN,  
Vice-Présidente en charge des collèges

Michel VIENNET, Président du Conseil 
de surveillance du centre de soins des 
Tilleroyes

La prochaine élection présidentielle aura lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022

Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin 2022

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

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   

Pour pouvoir vo-
ter, il faut être inscrit sur les 

listes électorales. L’ins-
cription est automati-

que pour les jeunes 
de 18 ans (sous 

certaines condi-
tions), ainsi que 

pour les Français(e) 
obtenant la natio-
nalité. En dehors de 

ces situations, il est  
nécessaire de demander 

à être inscrit sur les 
listes électorales de 

votre mairie pour 
pouvoir voter.

Date limite le vendredi 4 mars 2022.



Toutefois, notre région bénéficie d’un 
certain nombre d’atouts qui limitent 
ces inconvénients : une faible altitu-
de, une certaine pente et une bonne 
orientation, un ensoleillement mini-
mal mais suffisant en année normale.

Actuellement, le département du 
Doubs ne compte plus qu’une centai-
ne d’hectares de vignes. Et pourtant, 
au Moyen Age, les vignobles s’éten-
daient sur plus de 10 000 hectares, 
soit cinq à six fois le vignoble actuel du 
Jura. La seule commune de Besançon 
a compté jusqu’à 1500 hectares !

A partir du milieu du 19ème siècle, le 
sort s’acharne : le mildiou puis surtout 
le phylloxéra dévastent la vigne, et la 
reconstitution, à peine commencée au 
début du 20ème siècle, est stoppée par 
la Première Guerre Mondiale qui em-
porte de nombreux vignerons et dé-
courage ceux qui reviennent du front.
On se dirige vers une disparition pres-
que totale de la vigne lorsque des 
hommes courageux et motivés entre-
prennent dans le courant des années 
70 de reconstituer des vignobles qui 
cohabitent maintenant avec les tra-
ces laissées par le vignoble ancien 
(cabordes, murets, murgers, etc …).  
De même, dans les villages, maisons 
vigneronnes et châteaux nous rappel-
lent cette histoire de la vigne qui s’ins-
crit maintenant dans le présent.

Pouilley-les-Vignes ne semble pas avoir 
échappé à ce schéma historique :

Rappelons tout d’abord que le mot  
« vignes » a été ajouté au nom de 
notre village au 16ème siècle (Villam 
Polliacun, De Poliaco, Villa Pauliaci, 
Poillei, Poilley-le-Grand puis Poilley-
les-Vignes en 1535)

Au 18ème siècle, Pouilley-les-Vignes 
est un village prospère. Plus de cent 
ménages y vivaient et possédaient 
un grand vignoble (340 arpents) et 

de nombreux vergers. C’était, après 
Avanne, le village le plus imposé du 
baillage de Besançon.

Au 19ème siècle, la vigne demeure la 
principale ressource de Pouilley mal-

gré l’apparition des plantations de 
pommes de terre, de maïs et autres 
graines (blé, orge, avoine). En 1845, les 
vignes occupaient 153 des 384 hecta-
res de terre labourable de la commu-
ne. La Grande Côte, les Côtes de Mas-
son et de Vaufresson produisaient le 
vin le plus apprécié.  Les cépages pinot 
et chardonnay donnent un excellent 
vin blanc. Les basses côtes, moins bien 
exposées, sont plantées de gamay et 
de poulsard.

Vers 1850, Charles Denizot, paysan 
aisé de Pouilley-les-Vignes, témoigne 
par écrit de ses préoccupations face 
aux problèmes météorologiques et 
attire l’attention sur les changements  
climatiques, notamment pour la vigne : 

- 1805 : les vendanges sont abondan-
tes mais donnent un vin de mauvaise 
qualité.
- 1806 : année pluvieuse, vendanges 
abondantes et de meilleure qualité
- 1807 1808 1809 : piètre qualité
- 1842 1846 1849 : années de très bon 
vin
- 1856 : la pomme de terre et la vigne 
sont malades
- 11 avril 1861 : les vignerons de 
Pouilley se sont mis dans la tête de 

fêter la saint Vernier, leur patron. Le 
doyen du village offrit le pain bénit  
accompagné de deux autres vigne-
rons, François Prétet dit Chasseur et 
Joseph Paguet dit Joli Coeur.
- 1880 : le phylloxera s’abat sur la vi-
gne et la ruine en grande partie.  

Le conflit mondial de 14-18 ayant mo-
bilisé la plupart des vignerons, la vigne 
végète. Replanter n’est guère rentable 
et la main d’oeuvre manque cruelle-
ment.  Vers 1930, Pouilley-les-Vignes 
est un village de polyculture et les  
vignes qui subsistent ne sont que des 
petites exploitations familiales.

En 1960, la production fruitière rem-
place celle du vin si bien qu’on se de-
mandait s’il ne fallait pas rebaptiser 
Pouilley-les-Vignes en Pouilley-les-
Prunes !

Dans les années 80, cinq familles 
(Beliard, Gaulme, Preux, Salomon et 
Vient) exploitent encore quelques 
ares de vigne, sous le mont, côté route 
de Miserey. 
Elles sont encore trois aujourd’hui : 
Salomon Jean-Paul, Vient Léonel et 
Cardey Bruno qui vient d’acquérir la 
vigne d’Yves Grillet (qui lui-même 
l’avait achetée à la famille Gaulme). 
N’oublions pas les Appuliens qui ont 
planté quelques pieds de vigne aux 
abords de leur maison (Breuillot, Cha-
bod…)

En 1997, avec l’idée de faire un grand 
verger, Yves Grillet et ses deux frères 
décident de planter 30 ares de vignes 
en variant les cépages (Chardonnay, 
Gamay, Poulsard et même Savagnin).

Les périodes de sécheresse et de ca-
nicule, comme en 2015 et 2018, de-
vraient être de plus en plus fréquentes 
en raison des dérèglements climati-
ques. Le réchauffement   pourrait an-
noncer de belles récoltes à condition 
de ne pas bloquer la maturation du 
raisin s’il est trop intense.

En 2021, Yves Grillet fait valoir ses 
droits à une retraite bien méritée et 
transmet son exploitation à Bruno 
Cardey et sa compagne.

les vignes à pouilley, un peu d’Histoire …
Les vignobles du nord de la France souffraient de plusieurs 
handicaps climatiques : l’humidité du climat, les risques  
élevés de gelées printanières qui détruisent les bourgeons, les 
périodes froides et humides de mai/juin qui provoquent la 
coulure, la grêle toujours possible et la relative fraîcheur des 
étés ne semblent pas favorables à une maturité suffisante du 
raisin, même si certains beaux automnes peuvent rattraper 
des étés calamiteux.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 16 -Journal communal  décembre 2021
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Si vous souhaitez appronfondir vos 
connaissances, vous pouvez consul-
ter le livre écrit par Robert Chapuis  
«Vignobles du Doubs et de haute-
Saône» paru en 2013 aux éditions du 
Belvédère.

Propos d’Yves Grillet :

« Notre parcours est simple : celui de 
trois frères amoureux de la Nature, 
héritiers d’un père qui aimait greffer, 
planter, et qui nous a transmis sa pas-
sion.»

- Arrivés depuis peu à Pouilley-les-Vi-
gnes, nous devenons propriétaires de 
terrains qui étaient couverts de vignes.  
L’idée originelle était de mettre en pla-
ce un grand verger, mais pourquoi ne 
pas replanter également de la vigne ? 
Qu’à cela ne tienne …

- En 1997, nous plantons 30 ares de 
vigne (cépages Savagnin, Chardonnay, 
Gamay et Poulsard) au lieu-dit « Au 
bout de la Côte ».
Les premières vendanges, avec un ma-
tériel de débutant, furent une véritable 
découverte, réalisées sans connaître 
vraiment les différentes étapes de la 
vinification.  Le résultat ressemblait 
plus à des jus assimilés à une bonne 
sauce de salade qu’à l’élixir du révé-
rend père Gaucher.

- Eté 2005, année charnière, je dois 
relever seul le challenge suite à l’indis-
ponibilité de mes deux frères.  Pour ne 
pas me noyer, une seule thérapie : ma 
vigne dans laquelle je m’investis sans 
retenue avec une envie folle de réus-
sir.

- Mon but est de produire un vin natu-
rel avec des raisins propres et sains, et 
surtout trouver la bonne formule pour 
vinifier sans sulfiter.

- Des amis, viticulteurs confirmés, 
m’apportent leurs expériences afin 
d’acquérir les bonnes pratiques pour 
un résultat optimum.  Leurs conseils 
en matière de taille, de liage, de traite-
ments ou de rognage me permettront 
d’obtenir le résultat tant attendu, ma-
térialisé par les vendanges, jours de 
joie et de retrouvailles, et pour ma 
part, jour de consécration d’une année 
de labeur.

- En vingt-cinq années de vendanges, 
je n’en aurai connu qu’une seule sous 
la pluie : merci à Saint Vincent, patron 
des vendangeurs.
- Le résultat des vinifications sera le 
reflet du travail effectué, sachant que 
mon objectif premier consiste à éviter 
les sulfites dans le vin.

- Désirant prendre un peu de recul et 
disposer de plus de temps pour profiter 
d’une retraite bien méritée, je décide 
de vendre la vigne qui pendant vingt-
cinq ans a été une belle et intense oc-
cupation et à qui j’ai donné beaucoup 
d’énergie. Avec l’accord de mes frères, 
nous passons la main à Bruno Cardey, 
jeune repreneur volontaire, et sa com-
pagne, qui sauront, à n’en pas douter, 
continuer et porter au plus haut notre 
projet.

- Je retiens de cette aventure que le 
travail et la volonté de réussir finissent 
par payer. Il suffit pour cela de se don-
ner les moyens et de persévérer outre 
les difficultés et les obstacles. L’amour 
de la vigne et le plaisir de son travail 
m’ont tenu en haleine et en énergie 
pendant vingt ans. »

« In Vino Veritas »
Dans le vin, la vérité - Pline l’Ancien

Yves Grillet
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- Tout d’abord, pouvez-vous vous pré-
senter en quelques mots ?

Je suis originaire de Montbéliard, et 
Bisontin d’adoption depuis 22 ans. Je 
partage mon temps entre mon métier 
principal, enseignant-chercheur en 
chimie à l’Université de Franche-Com-
té, ma famille, et... la viticulture, qui 
est devenue au fil des années un peu 
plus qu’un simple passe-temps !

- Votre formation de chimiste est-elle à 
l’origine de votre passion pour la vigne 
et le vin ?

A vrai dire non, mais mes connaissan-
ces en chimie me sont souvent utiles, 
notamment pour comprendre les mé-
canismes à mettre en œuvre lors de la 
vinification. J’ai toujours eu un intérêt 
particulier pour le terroir local et pour 
les plantes, deux thèmes pas forcé-
ment liés mais qui occupent une belle 
place en viticulture. Il a suffi que mes 
parents - qui m’avaient déjà initié au 
bon vin - me fassent découvrir le Do-
maine de Motey-Besuche, en Haute-

Saône, pour que j’attrape le virus de la 
vigne et du vin ! C’est d’ailleurs là-bas 
que j’ai appris l’essentiel de mes com-
pétences.

Pouvez-vous en dire plus sur cette vi-
gne située à Pouilley sur le flanc sud-
est du Mont de Pouilley ?

La parcelle en question est située dans 
le vallon entre Pouilley-les-Vignes et 
Miserey-Salines, un écrin de nature 
bien préservé de l’extension urbaine. 
La vigne y couvre une trentaine d’ares, 
ce qui peut paraître modeste, mais 
l’entretien des 2000 pieds de vigne 
représente déjà un temps de travail 
conséquent. 
Ils ont été plantés par Yves Grillet il y 
a une vingtaine d’années sur un co-
teau idéalement orienté (sud-est) qui 
devait très probablement être couvert 
de vignes il y a quelques siècles. 

Les 45 rangs sont bordés par un petit 
verger et la forêt du Mont, qui grouille 
littéralement d’animaux sauvages 
(sangliers, chevreuils, cerfs, renards, 
rapaces, pics, etc.). 

C’est presque par hasard que ma com-
pagne et moi avons appris qu’Yves, 
que nous ne connaissions pas, avait 
l’intention de transmettre sa vigne. 
Puis tout s’est fait assez rapidement 
et, depuis ce printemps, nous faisons 
connaissance progressivement avec la 
parcelle, avec l’aide précieuse d’Yves.

- Comment avez-vous baptisé votre ex-
ploitation ?
         
Le choix n’a pas été facile mais je vou-
lais avant tout faire référence au ter-
roir et à la   petite taille de l’exploita-
tion. J’ai choisi «Les Petites Pouilles» 
en référence à une des hypothèses de 
l’étymologie de Pouilley-les-Vignes, 
les pouilles désignant des registres 

Entretien avec 
Bruno CARDEY
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de récoltes et de vendanges. Et étant 
moi-même un grand amateur des vins 
des Pouilles (italiennes cette fois-ci), 
la coïncidence était tout à fait bienve-
nue...        

- Votre première récolte n’est pas celle 
espérée ; pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Cette année a été extrêmement com-
pliquée pour les viticulteurs d’une 
grande partie de la France, mais aussi 
pour les arboriculteurs, maraîchers, 
cultivateurs... 
Les raisons sont principalement, en 
ce qui nous concerne, les épisodes de 
gel printanier alors que les bourgeons 
avaient déjà débourré, et les mala-
dies fongiques (mildiou et oïdium, en 
juillet) qui ont eu raison des grappes 
qui avaient résisté au gel. 
Le fait de travailler dans le cadre de 
l’agriculture biologique limite égale-
ment les outils pour lutter contre ces 
maladies, ce qui rendait le défi très 
difficile à relever. Plutôt que de lutter 
d’arrache-pied pour quelques grappes 
qui auraient eu beaucoup de mal à 
arriver à maturité, j’ai préféré renon-
cer totalement à produire du vin cette 
année. On se console en se remémo-
rant les années de belles récoltes et 
en voyant à moyen et long terme : des 
années exceptionnellement mauvai-
ses comme celle-ci, ce ne sera pas si 
souvent !

- Lors d’une « année normale », vous 
espérez produire quelle quantité ?

Bon an mal an, j’espère produire en 
moyenne 2000 bouteilles par an, 
mais je cherche à atteindre un niveau 
de qualité élevé avant de penser aux 
quantités.

Avec les quatre cépages exploités (ga-
may, poulsard, savagnin, chardonnay), 
quels types de vins allez-vous nous 
proposer ?

J’aime beaucoup expérimenter un 
processus de vinification appelé  
« macération carbonique » qui permet 
d’obtenir des vins fruités, plaisants, et 
qui conservent fidèlement les carac-
téristiques des cépages utilisés. J’ima-
gine donc vinifier les cépages rouges 
(gamay et poulsard) de cette façon 
pour obtenir un vin rouge assez léger 
et fruité. Côté blancs, j’ai hâte de vini-
fier du savagnin, mais sans forcément 
m’inspirer des méthodes jurassiennes 
traditionnelles. Certains font ça bien 
mieux que moi ! Je continuerai aussi 
à creuser le sillon du vin orange (raisin 
blanc vinifié comme du raisin rouge), 
qui offre une palette de saveurs com-
plètement différente des vins blancs, 
rouges et rosés. Et pour finir, je ferai 
du vin pétillant blanc ou rosé de temps 
à autre !

- Où peut-on se procurer votre produc-
tion ?

A ce jour, je propose une cuvée de pi-
not noir 2020 (en macération carboni-
que, sans sulfites ajoutés) que j’ai réa-
lisée au Domaine de Motey-Besuche, 
et les deux pétillants confectionnés 
par Yves Grillet en 2020. 
Pour les prochaines cuvées, il faudra 
être patient et attendre le printemps 
2023.
 
Pour tout renseignement ou pour pas-
ser commande : 
email : lespetitespouilles@gmail.com 
ou téléphone 06 11 68 44 26.

dossier
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Partir en balade ou en randonnée ne 
se fait pas à la légère, voici quelques 
conseils pour bien marcher.

 Respecter le tracé des sentiers afin de limiter le piétine-
ment de la végétation. Découvrir la flore sans la piétiner ni 
la cueillir.

 Respecter la nature et les propriétés privées.
 Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer les 

barrières.
 Etre prudent en période de chasse, tenir compte des 

consignes des chasseurs. Se renseigner en période de 
chasse auprès de la mairie.

 Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois.
 Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.
 Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et 

de balisage.
 Respecter le code de la route en cas de circulation sur la 

chaussée.

 Rester courtois entre pratiquants (vététistes,  
cavaliers, riverains, pêcheurs,…).

 Etre discret. Penser aux autres, à la sérénité de la  
nature.
Profitons-en pour apprendre à connaître la flore et la faune 
surtout dans les espaces sensibles.

Nous vous proposons cet itinéraire mais à chacun de 
savoir choisir sa randonnée en fonction de ses pos-
sibilités du moment, selon sa forme et son objectif 
personnel.
Savoir bien s’équiper avant de partir, respecter le 
groupe si vous êtes plusieurs, en marchant toujours 
rassemblés, attendre les derniers, savoir être atten-
tif au comportement de ses voisins. Boire peu mais 
souvent pour se réhydrater. Ne pas chercher à aller 
au-delà de ses propres limites.

-1- Au départ de la mairie, se diriger vers Besançon par 
la rue du Puits et par la rue du Château d’eau par la piste  
cyclable jusqu’à la Grosse Aige
-2- En face du Chalet, prendre le petit chemin qui descend 
vers l’impasse Boileau et la rue Voltaire, se diriger vers la 
forêt.
-3- Traverser la D75, passer sous le tunnel et partir à droite 
sur le chemin de la Chaille.
-4- Arrivé à hauteur de la dernière maison, continuer le 
chemin caillouteux à gauche.
-5- Au croisement prendre à droite et continuer le chemin 
de la Chaille qui vous fera passer devant le centre de soins 
des Tilleroyes sur le chemin du Sanatorium, continuer tout 
droit.
-6- Après avoir traversé la forêt, passer le petit tunnel sous 
la D75. Aller droit sur le petit sentier. 

-7- Au carrefour prendre à droite la rue des Epenottes.
-8- Contourner le lotissement pour retrouver un petit  
accès vers le chemin des Vociels, prendre le chemin à  
droite.
-9 - Suivre le sentier jusqu’à la dernière maison, prendre le 
petit chemin à gauche, le suivre jusqu’au terrain de foot et 
le traverser.
-10- Prendre la rue des Tilleuls jusqu’à la rue de la Faye et 
au croisement prendre à droite jusqu’à la sortie du village.
-11- Prendre le chemin à gauche qui entre dans le bois 
et continuer tout droit jusqu’à la rue de la Corvée à 
Pouilley-les-Vignes et terminer tout droit jusqu’au point de  
départ.

Au départ de notre village, de nombreuses possibilités existent pour marcher 
tranquillement ou sportivement, en profitant au maximum des plaisirs du grand air.
Nous vous proposons deux nouvelles randonnées  
possibles au départ de Pouilley-les-Vignes. 

Ces promenades vous feront passer dans la forêt de 
«la Ménère», sur la commune de Serre-les-Sapins très 
adaptée pour de belles promenades à faire en long et 
en large. 

La plus grande vous fera traverser aussi «le bois de la 
Chaille» sur la commune de Pirey.

Randonner aux alentours de Pouilley-les-Vignes

de la chaille à la foret de la ménère.
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-1- alt. 243m - km 0

-2- alt. 300m - km 1.6

-3- alt. 280m - km 2.2

-4- alt. 294m - km 3.7

-5- alt. 318m - km 4.2

-6- alt. 276m - km 6.6

-7- alt. 280m - km 6.8

-8- alt. 282m - km 7.5

-9- alt. 284m - km 7.7

-10- alt. 299m - km 8.10

-11- alt. 294m - km 8.30

-arrivée- alt. 243m - km 9.3
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Partir en balade ou en randonnée ne 
se fait pas à la légère, voici quelques 
conseils pour bien marcher.

 Respecter le tracé des sentiers afin de limiter le piétine-
ment de la végétation. Découvrir la flore sans la piétiner ni 
la cueillir.

 Respecter la nature et les propriétés privées.
 Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer les 

barrières.
 Etre prudent en période de chasse, tenir compte des 

consignes des chasseurs. Se renseigner en période de 
chasse auprès de la mairie.

 Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois.
 Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.
 Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et 

de balisage.
 Respecter le code de la route en cas de circulation sur la 

chaussée.

 Rester courtois entre pratiquants (vététistes,  
cavaliers, riverains, pêcheurs,…).

 Etre discret. Penser aux autres, à la sérénité de la  
nature.
Profitons-en pour apprendre à connaître la flore et la faune 
surtout dans les espaces sensibles.

Nous vous proposons cet itinéraire mais à chacun de 
savoir choisir sa randonnée en fonction de ses pos-
sibilités du moment, selon sa forme et son objectif 
personnel.
Savoir bien s’équiper avant de partir, respecter le 
groupe si vous êtes plusieurs, en marchant toujours 
rassemblés, attendre les derniers, savoir être atten-
tif au comportement de ses voisins. Boire peu mais 
souvent pour se réhydrater. Ne pas chercher à aller 
au-delà de ses propres limites.

-1- Au départ de la mairie, se diriger vers Besançon par 
la rue du Puits et par la rue du Château d’eau par la piste  
cyclable jusqu’à la Grosse Aige
-2- En face du Chalet, prendre le petit chemin qui descend 
vers l’impasse Boileau et la rue Voltaire, se diriger vers la 
forêt.
-3- Traverser la D75, passer sous le tunnel et partir à droite 
sur le chemin de la Chaille.
-4- Arrivé à hauteur de la dernière maison, continuer le 
chemin caillouteux à gauche.
-5- Au croisement prendre à droite et continuer le chemin 
de la Chaille qui vous fera passer devant le centre de soins 
des Tilleroyes sur le chemin du Sanatorium, continuer tout 
droit.
-6- Après avoir traversé la forêt, passer le petit tunnel sous 
la D75. Aller droit sur le petit sentier. 

-7- Au carrefour prendre à droite la rue des Epenottes.
-8- Contourner le lotissement pour retrouver un petit  
accès vers le chemin des Vociels, prendre le chemin à  
droite.
-9 - Suivre le sentier jusqu’à la dernière maison, prendre le 
petit chemin à gauche, le suivre jusqu’au terrain de foot et 
le traverser.
-10- Prendre la rue des Tilleuls jusqu’à la rue de la Faye et 
au croisement prendre à droite jusqu’à la sortie du village.
-11- Prendre le chemin à gauche qui entre dans le bois 
et continuer tout droit jusqu’à la rue de la Corvée à 
Pouilley-les-Vignes et terminer tout droit jusqu’au point de  
départ.

Au départ de notre village, de nombreuses possibilités existent pour marcher 
tranquillement ou sportivement, en profitant au maximum des plaisirs du grand air.
Nous vous proposons deux nouvelles randonnées  
possibles au départ de Pouilley-les-Vignes. 

Ces promenades vous feront passer dans la forêt de 
«la Ménère», sur la commune de Serre-les-Sapins très 
adaptée pour de belles promenades à faire en long et 
en large. 

La plus grande vous fera traverser aussi «le bois de la 
Chaille» sur la commune de Pirey.

Randonner aux alentours de Pouilley-les-Vignes

de la chaille à la foret de la ménère.
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-1- alt. 243m - km 0

-2- alt. 300m - km 1.6

-3- alt. 280m - km 2.2

-4- alt. 294m - km 3.7

-5- alt. 318m - km 4.2

-6- alt. 276m - km 6.6

-7- alt. 280m - km 6.8

-8- alt. 282m - km 7.5

-9- alt. 284m - km 7.7

-10- alt. 299m - km 8.10

-11- alt. 294m - km 8.30

-arrivée- alt. 243m - km 9.3
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-1- alt. 238m - km 0

-2- alt. 240m - km 1.2

-3- alt. 286m - km 2.4

-4- alt. 291m - km 3.1

-5- alt. 257m - km 4.5

-6- alt. 280m - km 5.4

-7- alt. 284m - km 6.7

-8- alt. 274m - km 7

-9- alt. 266m - km 7,7

-10- alt. 266m - km 8.4

-11- alt. 265m - km 8.7

-12- alt. 274m - km 9.7

-13- alt. 271m - km 10

-14- alt. 275m - km 10.5

-15- alt. 288m - km 11.5 

-16- alt. 295m - km 12

-17- alt. 316m - km 12.5

-18- alt. 286m - km 13.6

-19- alt. 284m - km 14.2

-20- alt. 286m - km 14.9

-1- alt. 238m - km 16.6

-1 - Depuis le parking de la mairie, emprunter la rue de Gray et se diriger vers Champvans-les-
Moulins par la piste cyclable qui longe la D70.
-2- Au bout de la piste cyclable, traverser la route vers le village, prendre aussitôt la rue des 
Noyers à gauche et la suivre jusqu’en haut du village.
-3- Entrer dans la forêt et au croisement de la véloroute qui descend, prendre le petit chemin 
qui entre dans les bois à droite. 
-4- Suivre ce chemin toujours tout droit, à un croisement fait par les forestiers, serrer vers la 
droite et aller toujours tout droit pour retrouver le bon chemin.
-5- Après la fin d’une grande boucle sur la gauche, sortir de la forêt et passer près d’une grande 
mare sur la droite. 
-6- Prendre plus loin le chemin sur la droite, le suivre jusqu’au bout, longer la D67 après avoir 
tourné sur la gauche.
-7- A partir d’ici être prudent car il faut longer la route à gauche jusqu’à la D11 qui mène à 
Chemaudin.
-8- Traverser prudemment la route pour rejoindre en face le chemin du Moulin direction la 
Félie. 
-9- Au bout de cette rue prendre à gauche rue de La Félie et à droite, rue de la Corne de Cha-
ney et le chemin de la Combe.
-10- Au bout de ce chemin prendre à droite et plus loin longer la voie ferrée sur la gauche.
-11- Prendre le chemin à gauche sans passer sur la voie ferrée, aller jusqu’au rond-point et 
prendre à droite rue de la Gare.
-12- Prendre la route à gauche au bout de la rue de la Gare en direction de la route de Besan-
çon (D11) et la traverser pour passer au travers de la petite zone commerciale.
-13- Contourner la maison en face par la gauche pour prendre le chemin qui passe derrière
-14- Le longer et entrer dans la forêt.
-15- Prendre cette direction toujours tout droit et traverserer à un moment donné un che-
min bitumé, le continuer jusqu’à une maison au sortir de la forêt, (la dernière maison de la 
Chaille).
-16- Après cette maison, prendre le chemin qui monte sur la droite et le suivre jusqu’à la pro-
chaine intersection.
-17- Prendre le petit chemin qui entre dans la forêt tout de suite à gauche, le suivre sans le 
quitter jusqu’à un grand chemin forestier.
-18- Ne pas se laisser tenter par sa beauté à droite et le prendre sur la gauche jusqu’au chemin 
de la Chaille.
-19- Passer sous le pont et traverser la Grosse Aige jusqu’à la D70
-20- De là descendre vers Pouilley-les-Vignes jusqu’àu point de départ.

93 10

11 12 13
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C’est avec fierté que Ludovic FAGAUD, 
proviseur du collège a inauguré la 
section académique BMX...
...en présence de Stéphane et Thomas 
Barroca, du club «Bmx Besancon», des 
conseiller départementaux du canton, 
Michel Vienet et Chantal Guyen (vice-
présidente en charge des collèges) et 
Patrice Durand représentant de l’ins-
pection Académique du Doubs.
Les 12 jeunes pilotes filles et garçons, 
entourant le parrain de la section, Léo 
Garoyan champion du monde, d’Eu-
rope et de France.
Ce projet est une action forte de la la-
bellisation génération 2024.
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LE COLLEGE pompidou de pouilley-les-vignes

C’est un projet global qui a différents 
objectifs :
- développer des projets structurants 
avec les clubs sportifs du territoire,
- participer aux évènements olympi-
ques et paralympiques,
- accompagner ou accueillir des spor-
tifs de haut niveau,
- ouvrir les équipements sportifs des 
établissements.

Le Collège de Pouilley les Vignes  est labellisé “Génération 2024“ depuis 2 ans. 
Ce Label vise à développer les passerelles entre  le monde scolaire et le mouvement 
sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Monsieur Ludovic Fagaut, Proviseur, 
nous rappelle  que l’offre pédagogique 
s’est enrichie en proposant une Classe 
Sport et Nature (SEN) et une Section 
sportive académique BMX collège.

La Classe SEN est destinée aux élèves 
de 5ème. En fin de 6ème, les élèves inté-
ressés écrivent une lettre de motiva-
tion pour justifier de leur investisse-
ment futur.

Les 30 élèves doivent avoir un VTT en 
excellent état avec casque et équipe-
ment adapté. Ils sont encadrés pen-
dant les sorties par deux professeurs 
d’EPS et un titulaire du brevet d’état. 
Cette classe n’est pas basée sur la com-

pétition mais plutôt sur l’entraide et la 
cohésion de groupe. En complément 
des sorties VTT, il est prévu une initia-
tion au kayak sur Besançon, ainsi que 
l’intervention du mécanicien de l’équi-
pe AG2R La Mondiale qui abordera le 
thème de l’entretien et la bonne tenue 
d’un vélo.

En partenariat avec le Club BMX de 
Besançon, le Collège a ouvert une Sec-
tion BMX depuis la rentrée 2021. Inau-
gurée le 14 octobre 2021, elle regrou-
pe 12 élèves (2 filles et 10 garçons).
Ces élèves bénéficient d’un emploi du 
temps adapté pour concilier une sco-
larité normale avec 10 heures de pra-
tique sportive par semaine. 

Léo Garoyan un champion 
au service des jeunes
À seulement 21 ans, le champion de 
BMX Léo Garoyan fait la fierté de son 
club de Besançon. Après avoir tout 
raflé chez les juniors, ce dernier veut 
réitérer ses exploits en catégorie élite. 
Du côté de Vérone (Italie), le jeune pi-
lote a atteint pour la première fois de 
sa carrière une finale en World Cup, ce 
qui permet d’assurer qu’il est l’un des 
meilleurs pilotes de France, voire du 
monde.
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Le collège en chiffres !
Le collège Pompidou compte 

pour la rentrée 2021, 
596 élèves dans ses classes 

(558 à la rentrée 2020 et 535 
en 2019), une augmentation en 

deux ans qui laisse penser que 
ce collège a une forte attracti-

vité dans notre secteur.

Les élèves arrivent chaque 
matin depuis 22 communes des alentours

40 enseignants les accueillent

108 habitent Pouilley-les-Vignes, Champagney et 
Champvans-les-Moulins, 

94,5 % sont demi-pensionnaires

Des travaux ont eu lieu cet été au collège, un nouveau préau couvert a été construit sur l’emplacement de celui existant. 
Ce préau doit accueillir à court terme les classes de sciences, qui elles mêmes laisseront la place pour installer un futur 
préau entre les deux cours situées de chaque côté du bâtiment au milieu du collège. 

Groupe scolaire
Cette année 2021/2022, l’école élémentaire 
de la Lanterne compte 240 élèves.

- Petite section 26 élèves Mme Donzé
- Moyenne section 26 élèves Mme Martin
- Moyenne section 4 élèves et 21 en Grande section Mme Pauvret 
- Grande section 20 élèves et 4 en CP Mme Demougeot 
- CP 22 élèves Mme Hennequin
- CE1 25 élèves Mme Bernard
- CE1 16 élèves et 6 en CE2 Mme Bouvet et Mme Sequeira 
- CE2 14 élèves et 8 en CM1 Mme Legain 
- CM1 15 élèves et 7 CM2 Mme Mangin 
- CM 2 26 élèves Mme Falcoz-Clerc et Mme Pasteur 

L’Association de Parents d’élèves

Présidente : Anne Rietsch
Parents élus, titulaires et suppléants : 
- MS : Sylvie CONTAL - Laurence ENOCH
- GS-CP : Carine SALAHOUI - Mylène BOINI
 - CP : Marine AUDY - Marlène BRILLAUD
 - CE1-CE2 : Magalie VIONNET
 - CE2-CM1 : Leïla AFDILI - Mirna MOHTAR
 - CM1-CM2 : Marion BESCH - 
 - CM2 : Céline BON - Kristèle RIGAUD
3 classes n’ont pas de représentants : 
                  PS, MS-GS et CE1
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Mémoires de guerre de M. Elie Barbeaux (suite)

Au bout de quelques mois, un groupe de résistance (com-
mandé par Jacques Brousse) prit naissance, en relation 
directe avec les résistants Polonais de Heydebreck (I.G 
Farben Industrie) et les résistants Français de Thorn, Sos-
nawitz et Tchentochau. Je fus secrètement immatriculé au 
K.F.2 du stalag VIII par Jacques Brousse.
 
L’usine était régulièrement bombardée par les Améri-
cains et, comme nous étions condamnés aux travaux for-
cés, nous n’avions pas le droit d’aller dans les abris ; nous 
étions désignés pour saboter le plus possible de matériels 
scientifiques. Plusieurs camarades ont ainsi été tués. 

Ayant trouvé un minuscule bout de crayon et une feuille 
de papier, j’inscrivis l’adresse de nos épouses et demandai 
à un jeune français du S.T.O* de bien vouloir faire parve-
nir de nos nouvelles. Bientôt, nos épouses nous envoyè-
rent des petits colis par son intermédiaire. Le problème 
était de les faire rentrer car mes deux camarades ne tra-
vaillaient pas dans le même secteur. Je trouvai la solution : 
le midi, on nous apportait, dans un broc, les douze louches 
de soupe pour le groupe. Les jeunes français travaillaient 
près de nous et chaque fois qu’ils recevaient quelque cho-
se, ils me faisaient signe. Quand la sentinelle tournait le 
dos, je posais le broc à un point fixe et il n’avait plus qu’à 
mettre une partie du colis dedans. 
Le soir, on nous mettait à poil ; alors, je posais ma veste 
sur l’ustensile et le tour était joué. Jusqu’au jour où notre 
sentinelle partit en permission et fut remplacée…
Je fis comme toutes les fois mais au moment de la fouille, 
l’allemand retira la veste posée sur le broc ! Aussitôt, on 
m’emmena dans une salle et « la fête » commença. 

Ils étaient quatre 
à me taper dessus 
avec des matraques pour me faire avouer qui avait donné 
le colis. Toute la nuit, ils m’ont frappé à tour de rôle jusqu’à 
ce que, nageant dans mon sang, je perde connaissance. 
On me mit en cellule et je ne repris mes esprits que le ma-
tin et ils recommencèrent. J’ai bien cru que je ne reverrais 
jamais la France. Au milieu de la cour, il y avait un puits de 
7 mètres de profondeur creusé pour les punitions et c’est 
là, au fond, que je repris connaissance. 
J’étais heureux d’avoir sauvé cet homme des chambres à 
gaz toutes proches. Je fus condamné à un mois de puits 
et, tous les soirs, lorsqu’on emmenait les prisonniers aux 
latrines, un morceau de pain me tombait sur la tête. Mes 
deux copains se privaient et ne gardaient qu’un morceau 
sur deux. Ça c’est l’amitié !

Quand le mois fut terminé, je rejoignis mon groupe et la 
sentinelle habituelle était revenue. Il m’appela et me de-
manda pourquoi je ne lui avais pas dit que j’avais quelque 
chose à rentrer car il m’aurait dit d’attendre mon tour. A 
partir de cet instant, je ne me cachais plus du tout et de 
temps en temps, il avait droit à une tablette de chocolat.

Fin novembre 1944, j’avais terminé mes 25 mois de tra-
vaux forcés, 25 car le mois passé dans le puits ne comptait 
pas). J’arrivai au stalag XIB où j’avais encore six mois de 
campement disciplinaire à faire mais les évènements al-
laient changer ce programme.

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. Voici la suite du témoignage de ce 
qu’il a vécu lors du conflit entre 1939 et 1945.

Mémoires de guerre

*Qu’était-ce que le S.T.O.?
D’août 1940 à juin 1942, entre 60.000 et 150.000 volontaires 
partent travailler en Allemagne. Leur nombre étant insuffisant, 
Laval instaure le 22 juin 1942« la Relève » , dont le principe 
consiste à échanger un prisonnier qui rentrerait en France, 
contre trois ouvriers français qui partiraient en Allemagne. 
Cette initiative étant également un échec, le « service du 
travail obligatoire », dit « STO », est instauré. Il prévoit la 
mobilisation de tous les gens nés entre 1920 et 1922. 
Entre 400.000 et 450.000 jeunes gens sont ainsi contraints 
à partir, toutes professions et catégories sociales confon-
dues.



Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comdécembre 2021  Journal communal  

personne à l’honneur

- 27 -- 26 -

En effet, les Russes étaient stoppés sur l’Oder. Nos gar-
diens nous firent replier à marche forcée, nuit et jour, dans 
la neige, tout le mois de décembre 1944 et janvier 1945, 
jusqu’à Kassel (1200 km). Nous qui sortions des travaux 
forcés n’avions pas de valise mais, au fil des jours, notre 
colonne grandissait avec les prisonniers des fermes et des 
komandos des villes et villages que nous traversions, tous 
chargés de 2 ou 3 valises. Tous les jours, ils se délestaient 
et nous en profitions. Combien de ces malheureux tom-
baient dans la neige et ne pouvaient se relever. 
Quant à nous, nous tenions le choc (je pesais 40 kilos au 
départ du camp) et de la vingtaine des travaux forcés, pas 
un ne manquait à l’arrivée à Kassel. 
On nous demanda alors nos métiers mais cette fois, je 
donnai le bon et fut envoyé dans une petite ville toute 
proche pour l’entretien dans une usine. Pour la première 
fois, j’avais la planque pour environ deux mois. En Effet, 
bientôt ce fut de l’autre côté que l’on entendit le canon. Il 
ne faut pas oublier de dire que de Kassel il ne restait que 
des ruines de la ville de 600 000 habitants cinq ans avant.

Je fus libéré par les Américains le 8 avril 1945 puis une 
compagnie française arriva. On nous donna des armes 
pour contrôler les individus louches qui étaient des mi-
litaires habillés en civils. Un jour, alors que je patrouille 
avec deux anciens prisonniers Sénégalais, je contrôle un 
homme d’une soixantaine d’années tout à fait en ordre 
mais les deux Sénégalais lui tombent dessus pour le tabas-
ser. Je réussis à les arrêter mais le brave homme partit se 
plaindre auprès des Américains. 

En fait, c’était le maire d’un pays voisin que les Américains 
avaient nommé. On nous supprima les contrôles.

Vers le 20 mai, on nous rassembla pour embarquer dans 
un train* mais lorsque nous arrivâmes au Rhin, le pont 
était détruit et remplacé par un pont provisoire fait avec 
des barges. Nous étions trois trains : le premier était pas-
sé, le deuxième dans lequel j’étais passa mais au passage 
du troisième, le pont se disloqua. Encore une fois, j’avais 
eu de la chance. Nous sommes arrivés à Furney où l’on 
toucha 1000 francs (on était riche) puis nous nous conti-
nuâmes jusqu’à Metz. Nous sommes allés, les 6 copains, 
pour boire un coup et le patron nous dit qu’il n’y en avait 
qu’au marché noir ; on pensait qu’avec 1000 francs on 
ne risquait rien mais après 3 ou 4 bouteilles, lorsqu’on a 
demandé pour payer, on nous a répondu que c’était 800 
francs la bouteille ! 

Direction Lyon (accueil incroyable) puis Clermont, en 
train de marchandises, Montluçon et enfin Commentry. 
Je montai jusqu’au Bourrus et frappai aux volets pour en-
tendre la maman Ferrandon « qui c’est ? » « c’est moi » 
alors « Zette, zette, c’est moi Elie » ça remuait là-dedans et 
pour mon anniversaire, c’était le plus beau jour de ma vie 
: c’était le 30 mai 1945.

M. Elie Barbeaux termine son récit en souhaitant 
que ses petits-fils ne connaissent jamais ça !

* Le retour des prisonniers de guerre
Sur les 1 845 000 militaires français capturés en mai-juin 1940, 250 000 par-
vinrent à s’échapper avant d’arriver en Allemagne ; 80 000 prisonniers réussi-
rent à s’évader entre juin 1940 et novembre 1942.

Entre 1940 et 1941, 330 000 prisonniers français furent rapatriés en France, 
certains pour des raisons médicales. De 1940 à 1945, 51 000 prisonniers fran-
çais trouvèrent la mort ou disparurent au cours de leur captivité.

Les prisonniers furent rapatriés en France à l’été 1945. L’ambiance n’était pas 
joyeuse. Beaucoup sont revenus dans l’indifférence et dans le mépris. Cer-
tains prisonniers furent accusés de s’être laissés capturer plutôt que de mou-
rir pour leur pays.
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Cérémonie du 08 juin 2021 
Toujours en raison de la crise sanitaire, 
la cérémonie au monument aux Morts 
s’est déroulée une nouvelle fois sans 
public.

Le maitre de cérémonie Guillaume 
MOREL ouvre la cérémonie et après 
l’envoi des couleurs donne la parole au 
secrétaire de l’Amicale pour la lecture 
de la lettre de l’Union Fédérale.
Ensuite, le Président lit le message de 
Madame la ministre déléguée auprès 
de Madame la ministre des Armées 
chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants.
N’oublions pas ces 32 Appuliens morts 
pour la France au cours des guerres du 
siècle dernier : 14-18, 39-45 et Indo-
chine.
Des gerbes sont déposées par Patrice 
JEGO, Adjoint au Maire, Madame Ba-
zin, Présidente du Souvenir français et 
Gérard COULON, Président de l’ami-
cale.
La minute de silence succède à la son-
nerie « aux Morts » et à la Marseillai-
se. 

Proposée par Claude BARBEAUX, ancien formateur à l’orga-
nisme  de formation, Bâtiment CFA de Besançon, une étude a 
été menée avec quatre apprentis métalliers, pour créer un sup-
port recevant les gerbes de fleurs au monument aux morts.
Les élèves expliquent : « L’idée était de proposer un ouvrage qui se marie au 
mieux avec un monument en pierre, donc nous avons proposé ce support dans 
l’esprit du début 20ème siècle.»
- « Nous avons effectué la prise de cotes avec M. BARBEAUX, ensuite nous avons  
tracé l’épure sur Autocad.»
- « Nous avons réalisé l’assemblage et la finition à l’atelier de métallerie du CfA et 
l’application de peinture a été réalisée par la société RABIAN à Serre-les-Sapins ». 

Ont  participé à la fabrication du support :
Thibaut GUYONNET de l’entreprise MBM à Saulx les Vesoul, Alexandre ROLLE 
de l’entreprise EUROCOOLER SYSTEMS à Corbenay, Lucas GEHIN de l’entreprise 
Métallerie Baumoise à Baume les Dames et Virgile GIRARDET de l’entreprise 
Chevaux  à Chalezeule.

Un support pour les gerbes de fleurs

En pleine réflexion sur les 
éléments à cintrer

Alexandre et Thibaut

Présentation du support devant le 
monument avant de l’envoyer en 
peinture (vert olive). La dernière 
étape consiste à fixer le support 
sur le monument.

Virgile en pleine action

Gros œuvre, finition, métiers du bois et de 
la couverture, métal, génie climatique, élec-
tricité, travaux publics, gestion de chantier, 
Bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté of-
fre une très large palette de formations sur 
tous les métiers du Bâtiment et prépare à 
l’obtention de 57 diplômes. Il permet aussi de 
profiter des atouts de la mobilité européenne 
donnant la possibilité aux apprenants suivant 
une formation en alternance de partir à la dé-
couverte des méthodes de travail en vigueur 
chez leurs homologues européens.
https://www.batimentcfabourgognefranche-
comte.com/
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La pluie 
n’avait pas 

arrêté les nombreux participants à 
cette cérémonie annuelle. Pour la 
77ème fois, les personnalités locales 
et associatives ont honoré la mémoire 
des résistants du groupe Ognon-
Doubs en présence d’un piquet 
d’honneur militaire et de nom-
breux porte-drapeaux.
La présidente du Souvenir Fran-
çais, Murielle Bazin, soulignait 
qu’il fallait faire vivre et donner 
un destin à nos morts pour la 
France. Conserver, transmettre, 
être un témoin fidèle garantis-
sent notre avenir et celui de nos 
jeunes générations.
15 élèves du collège Georges 
Pompidou de Pouilley-les-Vignes, 
accompagnés de leur professeur 
ont déposé une rose blanche 

au pied du monument, dans la plus 
grande dignité, et lu la lettre émou-
vante d’Henri Fertet, né le 27 octobre 
1926 à Seloncourt, dans le Doubs, et 
fusillé à 16 ans en 1943 par l’occupant 
nazi pour ses actes de résistance.

77ème Cérémonie à Mazerolles le Salin, 
le 19 septembre 2021

Cérémonie du 11 novembre 2021
C’est en présence d’une foule d’Ap-
puliens particulièrement dense que 
s’est déroulée cette commémoration 
d’hommage à nos morts de la Grande 
Guerre placée sous la direction du vice 
président de l’Amicale des Anciens 
Combattants,  Guillaume MOREL maî-
tre de cérémonie accueillant  les auto-
rités civiles et militaires, les présidents 
d’associations, l’Harmonie du village, 
le corps des sapeurs-pompiers de 1ère 

intervention de Pouilley-les-Vignes.

Les lectures des messages habituels  
ont été faites par Maelisse, collégien-
ne et Gérard COULON, président.

Lors de son allocution Monsieur le 
maire Jean-Marc BOUSSET, a rappelé 
la création de ce monument aux morts 
en 1920 et son déplacement en 1985. 

Suivit l’hommage aux morts pour la 
France au cours de tous les conflits. 
Après le dépôt de gerbes par les no-
tables présents accompagnés de 3 
jeunes de la commune, la sonnerie  
« aux Morts » et  la minute de silence, 
l’hymne national fut interprété par 
l’orchestre d’harmonie de Pouilley-les-
Vignes. 

Après les remerciements aux por-
te-drapeaux par les autorités, Denis 
FILLION  vice-président par intérim 
de l’association du canton d’Audeux 
procéda à la remise d’insignes à 3 
Porte-Drapeaux de cette association : 
Jean-Yves PARISSE, et Joseph TOURNE 
pour 14 années de service et Maxime 
TRIMAILLE pour 10 années de service, 
puis Gérard COULON remit à la jeune 
Albane GREVET porte-drapeaux de 

l’Amicale Appulienne l’insigne pour 4 
années de service.
 
Suite à la demande de Joseph TOURNE  
de ne plus tenir son rôle ne pouvant 
plus assurer la tâche de Porte-Dra-
peaux Denis FILLION transmet alors ce 
drapeau de l’association des anciens 
combattants du canton d’Audeux à la 
jeune Sarah BAZIN.

Tous les participants ont été remerciés 
et invités au verre de l’amitié offert 
par la commune.

A noter la présence de Monsieur Florian 
VAILLE en tenue de cavalier du 23ème Ré-
giment de Dragon accompagné de son 
cheval, de Monsieur Marc MIDDLETON  
en tenue du « Chasseur Britannique, et 
Monsieur Viktor CROIZIER en tenue de  
Fantassin du 18ème de Ligne (régiment   
de l’époque Napoléonienne). 
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Marie-Françoise Blondeau-Patissier 
avait donné rendez-vous, comme 
chaque année, à de nombreux amis 
Appuliens ou des environs pour 
partager un moment d’émotion et 
d’évasion dans son jardin floral « le 
bouquet d’aquarelles », rue de Serre-
les-Sapins.

Plus de 500 variétés de plantes viva-
ces et plus de 150 rosiers se faufi-
lent harmonieusement à l’ombre de 
grands arbres et arbustes originaux 
dans ce jardin de style anglais ima-
giné par Marie-Françoise comme une 
aquarelle.
Merci à Marie-Françoise pour ce bon 
moment de partage.

JARDINS FLEURIS DECOUVERTE DU 6 JUIN 2021

Le 13 juin 2021, sur le parking de Super U, 
les sapeurs-pompiers de Pouilley-les-
Vignes, Emagny et Recologne se sont 
livrés à un exercice afin de tester l’outil 
SINUS, un processus d’identification et 
de catégorisation des victimes, à voca-
tion inter-services tels que les pom-
piers, le SAMU, la police, la gendarme-

rie et les services préfectoraux.
Sous l’œil attentif du Colonel Jean-Luc 
POTIER et de l’adjudant Gérald BINE-
TRUY, 40 sapeurs-pompiers ont simulé 
un accident impliquant un bus scolaire 
avec à son bord 30 collégiens et un 
motard. Jean-Marc BOUSSET, Maire et 
Jean-Paul REVERT, Adjoint au Maire, 

ont pu constater le bon déroulement 
de l’exercice.
Bravo aux 3000 sapeurs-pompiers du 
Doubs, et particulièrement à ceux de 
Pouilley-les-Vignes, qui œuvrent au 
quotidien pour notre sécurité et pour 
sauver des vies.

LES POMPIERS EN MANOEUVRE

Le 3 septembre 2021, une course de 
172,4 km s’est déroulée de Besançon 
vers Marchaux en passant par Pouilley-
les-Vignes. 
Biniam Girmay Hailu s’est imposé et le 
franc-comtois Thibaut Pinot a terminé 
5ème, juste derrière Quintana.

COURSE CYCLISTE DE L’AGGLOMERATION BISONTINE

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 30 -Journal communal  décembre 2021
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Le 13 juin 2021 sonnait la reprise des 
concours en Franche-Comté, à la Ferme 
Prétet de Pouilley-les-Vignes.

Une vingtaine de chevaux Auxois, Cob, 
Comtois, Percherons retrouvaient le 
terrain pour des épreuves « SHF, Club, 

Equidés cup », pour les puristes. Les 
meneurs ont procuré de belles montées 
d’adrénaline sur les épreuves de mara-
thon et les jeunes ont montré que la re-
lève était assurée (aussi bien en simple 
qu’en paire) pour les années à venir.

Sur leur parcours en trois étapes, les 
cyclistes de la «Ronde de l’Espoir» 
délivrent ce message fondamental :  
« Il faut se battre contre le cancer. En-
semble, on y arrive davantage ». 
Chaque année, des cyclistes qui ont 
gagné ce difficile combat les accompa-
gnent.
- « Motivée par l’envie de faire du vélo, 
l’association a été créée dans un but 
humanitaire » ont rappelé Jean-Marc 
Cuenot et Philippe Guillot, fondateurs, 
présents ce vendredi au côté des rou-
leurs à la tunique rose et noire.

Quelles sont les missions de la Ronde 
de l’Espoir ?
La première est d’inciter les popula-
tions à pratiquer une activité physique 
régulière afin d’anticiper la maladie.
Dans un deuxième temps, il est im-
portant d’interpeller sur la nécessité 
du don pour soutenir la recherche et 
les familles confrontées à cette dure 
épreuve. Chaque année, un chèque 
est remis à la ligue contre le cancer : 
135 000 € pour ces cinq dernières an-
nées.

Cette année 
encore, le Maire 

Jean-Marc Bous-
set, quelques membres du Conseil 
Municipal et du CCAS attendaient les 
cyclistes pour un petit-déjeuner de 
bienvenue et remise de dons. 
A cette occasion, le Professeur Bosset, 
Président de la Ligue contre le cancer 
(comité du Doubs) a promis d’inscrire 
à son agenda de 2022 un rendez-vous 
pour une conférence sur le cancer et 
le dépistage.

LA RONDE DE L’ESPOIR 3 SEPTEMBRE 2021

CONCOURS D’ATTELAGE 2021

385 km, 4980 m de dénivelé, 17 heures 48 sur le vélo : 
la ronde de l’espoir est passée par Pouilley-les-Vignes. 

Un livre pour les 30 ans 
de la Ronde de l’Espoir

1991-2021 : 30 ans d’aventure. Jean-Marie 
Vivot, Président de l’association a réalisé un 
livre retraçant l’histoire des 30 ans d’engage-
ment de la Ronde de l’Espoir.

club.quomodo.com/la-ronde-de-l-espoir-25
Tél : 06 83 36 69 49
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Les nouvelles entreprises à Pouilley-les-Vignes
Depuis mars dernier, un 
nouveau restaurant s’est 
installé rue de Lausanne,  
«Chez Fadimé».

Fadimé a concrétisé son rêve : ouvrir 
son restaurant pour proposer sa 
meilleure cuisine aux saveurs orienta-
les. 
Lorsque nous l’avons rencontrée nous 
avons découvert une passionnée qui 
souhaite faire partager son plaisir de 
cuisiner.

Elle utilise des produits frais, locaux et 
de saison pour confectionner des plats 
sains et équilibrés.
Elle propose à ses clients des plats 
orientaux chaque jour le midi et parti-
culièrement un couscous le week-end 
à déguster sur place ou à emporter.
Vous serez reçus dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Fadime sait 
également s’adapter aux goûts de cha-
cun.
La salle de restaurant peut accueillir 
20 personnes.

• Réservation : 06 82 99 75 99 ou 09 52 50 65 69
• www.chezfadime.fr • www.facebook.com/Chez-fadime• www.instagram.com/chez_fadime

• Chez Fadimé - 25, rue de Lausanne - 25 115 Pouilley-les-Vignes
• Ouvert le lundi et mardi midi de 11h30 à 14h00 (fermé le soir), et le mercredi, 
jeudi, vendredi de 11h30 à 14h00et de 18h30 à 20h00. Ouvert le samedi et le 
dimanche uniquement sur réservation midi et soir pour les groupes, repas de 
famille, etc.

15 Rue de Lausanne.
Tél. 03 39 73 31 96
E: contact@montacos25.fr

Rue de la Maletière
03 81 57 98 91

Le Châlet

Nouvelle enseigne

Un restaurant a complété le bar
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Raphaël Prétet est spécialisé dans l’agencement de cuisi-
nes, salles de bains et rangements de qualité française.

Contrairement à de nombreux cuisi-
niste, Raphaël vous propose ses servi-
ses depuis chez lui, au Crousot.

Travaillant sans magasin traditionnel, 
il est en mesure de vous proposer une 
réelle économie sur votre budget final. 
Il se déplace chez le client avec tout le 
matériel nécessaire pour concevoir 
précisément son projet (façades, plans 
de travail, poignées…) et vous fournir 
une modélisation 3D vous permettant 

alors de vous projeter dans votre futur 
espace.

Car réinventer un espace de vie de-
mande du temps. Grâce à une riche 
collection de produits de qualité de la 
société française ACTUA, il peut ainsi 
répondre au mieux aux attentes de ses 
clients.

Choisir Actua, c’est aussi soutenir l’in-
dustrie française via un fabricant situé 
près de Bordeaux, qui rivalise avec ses 
concurrents européens par des solu-
tions sérieuses, durables et compéti-
tives.

• 6 Le Crousot, 25115 Pouilley-les-Vignes • Tél : 06 61 59 74 54 • email : pretetagencement@gmail.com 
• www.pretetagencement.com• www.facebook.com/pretetagencement• www.instagram.com/pretetagencement/

Qui s’occupe de tout pour ma maison ?
Acteur de la transition énergétique, 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE a 
pour objectif de permettre à chacun 
de faire des économies d’énergie ou, 
de mieux ou moins consommer les 
ressources rares, faire progresser les 
énergies de demain, et partager les 
innovations durables et responsables 
avec le plus grand nombre.

Entreprise française leader français de 
la rénovation énergétique de l’habitat, 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE, c’est 

avant tout des valeurs fortes, fondées 
sur la satisfaction du client, le travail 
rigoureux, les travaux de qualité au 
juste prix, une relation simple et res-
pectueuse, le sens du service et du 
conseil.

Rue des Combottes, à l’agence de 
Pouilley-les-Vignes, élément d’un ré-
seau fort de 35 agences en France, 
vous serez accueillis par une équipe 
jeune à l’écoute de vos besoins du  
début à la fin de vos projets.

• 17 Rue des Combottes, Pouilley-les-Vignes • Tél : 06 87 76 42 43
• email : a.tessier@preservationdupatrimoine.fr • www.preservationdupatrimoine.fr/ 
• www.facebook.com/Preservationdupatrimoine/
• twitter.com/PresPatrimoine • www.youtube.com/channel/UCnf6pa1och6jSZmABBaA4SA
• www.instagram.com/preservationdupatrimoine/

cuisine et rangement

Nouvelle enseigne



Malgré les conditions sanitaires, 
le club de Handball de Pouilley-
les-Vignes, créé en juillet 2018, 
compte pour cette nouvelle saison 
176 licenciés, composé de joueurs, 
joueuses, coachs, arbitres et mem-
bres du Bureau, en augmentation 
de 15% par rapport à la saison 
dernière.

Les différentes catégories du club sont 
: Babyhand (1 équipe) - U7 (1 équipe) 
et U9 (2 équipes) : équipes mixtes, 
U11 Filles (1 équipe), U13F (1 équipe), 
U15F (2 équipes), U18F (1 équipe), Sé-
niors F (2 équipes).

HANDBALL CLUB ...

Le club dispose également d’une école 
d’arbitrage avec 2 groupes (débutants 
et confirmés). Les arbitres, opérant en 
binôme, sont des acteurs indispensa-
bles du handball. Véritables chefs d’or-
chestre de la rencontre, leur connais-
sance du handball, au-delà des règles, 
doit être pointue afin de favoriser le 
jeu et ainsi le plaisir des joueurs et 
joueuses. Rapidité de réaction, fer-
meté, pédagogie, respect sont quel-
ques-unes des qualités humaines que 
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école d’arbitrage

les jeunes arbitres doivent développer 
pour mener à bien leurs nombreuses 
missions. Le club de Pouilley-les-Vignes 
les accompagne sur ce chemin au sein 
de son école d’arbitrage : explications 
des règles, séances vidéo à la mairie de 
Pouilley-les-Vignes, arbitrage encadré 
de matchs de jeunes ou encore obser-
vation d’arbitres expérimentés. C’est 
ainsi qu’une vingtaine de jeunes se 
retrouvent par groupes régulièrement 
pour apprendre et partager autour de 
l’arbitrage et ses valeurs.

Le Bureau tient à souligner cette sai-
son, l’investissement de nos jeunes 
joueuses U15 et U18 dans le coaching 
des équipes de Baby, ainsi que nos sé-
niors dans les postes internes comme 
trésorière, responsable communica-
tion, pharmacie, entre autre. Le club 
a également la chance cette saison 
d’avoir plusieurs nouveaux sponsors 
qui ont permis l’achat de 5 jeux de 
maillots de match neufs.

En plus de nos partenaires privés et pu-
blics (telles que les mairies de Pouilley-
les-Vignes, Serre-les-Sapins et Pelou-
sey), le club dispose d’une commission 
festivités composée de 15 personnes 
cette saison. Elle organise tout au long 
de l’année différentes actions, ventes 
de terrines, fromages et chocolats, et 
gère également la soirée dansante an-
nuelle, appelée aussi « fête du hand », 
qui aura lieu le 5 mars 2022 à la salle 
des fêtes de la commune.

Les 5 membres du Bureau rappellent 
que tout le monde est le bienvenu 
pour apporter, à sa convenance, une 
aide précieuse au club, et tient à re-
mercier vivement l’ensemble de nos 
partenaires financiers ainsi que l’in-
vestissement des bénévoles pour que 
chaque enfant puisse s’épanouir et 
progresser dans son activité favorite, 
tout en apprenant le respect de l’ad-
versaire et en développant son esprit 
collectif.

Le 27 novembre a eu lieu le match Coupe 
de France contre Genlis, avec une victoire 
pour PLV de 31 à 19.

Les prochains :

- 15 janvier à  20H30 contre Doubs Centrale, 
- 29 janvier à 20h30, contre Val de Gray,
- 12 mars à 20h30, contre Saint-Vit
- 28 mai à 20h30, contre les Monts de Gy.

Venez les soutenir !

l’équipe des Séniors Filles a en tournoi 
au gymnase de Pouilley-les-Vignes

Suivez-nous sur :
https://hbplv.clubeo.com/
https://www.facebook.com/hand.pouilleylesvignes.3

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Malgré les contraintes, les adhérents 
sont restés fidèles, le nombre d’ins-
criptions aux activités n’a que faible-
ment diminué.

L’AEP l’Etoile surfe sur la vague du 
changement en ce début de saison.
Pour mieux accueillir les futurs adhé-
rents, l’association a réalisé un nou-
veau site internet www.aepetoile.fr.

Un visuel plus ergonomique, permet 
de trouver l’information en quelques 
clics. Le contenu du site est complet, 
l’information ne vous échappera pas. 
Dans le menu, vous trouverez la pré-
sentation des coachs sportifs, le détail 
des activités, les horaires, … Il est aisé 
de communiquer avec les membres 
de l’association par le biais de la page 
contact du site internet.

l’aeP a accueilli deux nouvelles inter-
venantes pour le Yoga.

Laeticia MERLIn enseigne le « Hatha 
Yoga ». Il incarne l’une des formes les 
plus traditionnelles du Yoga, originaire 
de l’Inde. Le souffle accompagne les 
postures qui visent à atteindre la dé-
tente et le recentrage sur soi. Son but 
est d’agir sur les 3 plans de l’être, phy-
sique, mental et spirituel.

Quant à Xénia Vichnesvskaia, sa pra-
tique du yoga est basée sur un travail 
des muscles profonds. Les exercices 
exigent un alignement rigoureux du 
corps et aident à le tonifier en dou-
ceur et en profondeur. Postures d’éti-
rements et méditation active sont en-
seignées durant la séance.

En partenariat avec la société ESCA-
PA’D, l’AEP l’Etoile complète ses effec-
tifs avec deux recrues pour l’activité 
renforcement musculaire du lundi.

Le moment sportif se pratique sous 
forme d’ateliers ludiques, avec un pro-
gramme adapté et différent pour cha-
que séance. Bonne ambiance et travail 
sont au rendez-vous.

Si vous souhaitez nous rejoindre :
Site internet : www.aepetoile.fr
Adresse mail : 
etoilepouilleylesvignes@gmail.com
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En septembre, c’était la reprise des activités. L’association 
s’est organisée pour faire respecter les consignes sanitai-
res encore en vigueur. Pass Sanitaire et le test RT-PCR sont 
obligatoires pour la pratique sportive ou culturelle au sein 
de l’association.

Laeticia Merlin

Xénia Vichnesvskaia
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L’Orchestre d’Harmonie de Pouilley les 
Vignes qui a fêté ses 80 ans avec ses 
ciné-concerts juste avant le 1er confi-
nement a repris ses répétitions après 
une trop longue période d’inactivité 
due aux mesures sanitaires gouverne-
mentales.

L’Orchestre d’Harmonie

A part l’obligation de présenter  un 
pass sanitaire pour les adultes et pour 
les enfants de plus de 12 ans, ce fut 
une rentrée post covid que l’on peut 
qualifier de bonne tenue !

Les effectifs, à 4 près,  sont semblables 
à ceux de l’année précédente : 247 ad-
hérents. 

Toutes les activités de l’école de mu-
sique ont pu reprendre normalement 
avec un enthousiasme non dissimulé 
des élèves et de leurs parents suite au 
2 dernières années compliquées.

Pour rappel, l’équipe pédagogique de 
23 professeurs dispense des cours de 
formation musicale et de 14 disciplines 
instrumentales. (Le piano, la guitare, le 
violon, le violoncelle, l’accordéon, les 
instruments à vent, la percussion et le 
chant individuel).

Concernant la pratique collective,   
2 chorales et 2 orchestres d’élèves 
viennent en complément de la forma-
tion initiale.

Il est possible d’intégrer en cours d’an-
née la chorale enfant « YAKA CHAnTER » 
à partir de 6 ans.
 
Depuis 2 années, un cours de jardin 
musical pour les enfants de 4 et 5 ans 
a vu le jour et fonctionne tous les mar-
dis soirs.

Pour cette année, il est programmé une 
nouvelle activité : un atelier de musi-
ques actuelles destiné aux chanteurs, 
guitaristes, pianistes et batteurs.

L’école de musique intervient égale-
ment pour des groupes de personnes 
résidentes de l’Adapei.
En partenariat avec l’Education natio-

nale, un projet « orchestre à l’école » 
mené par une équipe d’enseignants 
de l’EMICA,  permet à des élèves de 
CM1 et CM2 d’ apprendre la musique 
au sein de leur école primaire.

Les cours se déroulent à la maison de 
la culture de Pouilley les Vignes.

Les bureaux de l’association sont si-
tués au premier étage de la mairie de 
Franois.

Renseignements : 
www.emica.fr
 03.81.48.53.89

Il compte environ 40 instrumentis-
tes, instruments à vent, contrebasse 
à cordes, percussion et est dirigé par 
Laurent Silvant, directeur de l’EMICA-
école de musique instruments, chant 
et animation également chef d’orches-
tres à vent au Conservatoire de Musi-
que de Besançon.

RENTRéE A L’ECOLE DE MUSIQUE éMICA
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Une rentrée normale ? 

Le programme musical très éclectique 
va de compositions contemporaines 
pour harmonie aux musiques de film 
en passant par des arrangements jazz.
Prochaines dates de concerts :
17 décembre 2021 et 21 mai 2022.
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nous voici enfin de retour après une 
longue période d’absence puisque 
comme pour toute association, notre 
activité s’est arrêtée au mois de mars 
2020 pour ne reprendre qu’en sep-
tembre dernier.

nous sommes heureux de pouvoir re-
prendre les répétitions qui ont lieu à 
la maison de la culture tous les mardis 
soirs de 18h à 19h45.

nous avons déploré le départ de cer-
tains de nos choristes pour cause de 
maladie ou autres motifs mais nous 

avons également la plai-
sir d’accueillir 5 nouveaux 
membres (4 femmes et 2 
hommes).

Un concert de nOEL est 
programmé le 19 décem-
bre en l’église de Franois 
au profit de la restaura-
tion de l’orgue.

Si vous aimez le chant 
choral, n’hésitez pas à nous contacter 
soit au
09 53 42 93 91 ou au 03 81 55 05 41.

nos 2 chefs Jean-Marie Débois et  
Michel Poirier, ainsi que tous les cho-
ristes auront à coeur de vous accueillir 
dans la bonne humeur et la convivia-
lité.

Appulien 3
L’ouverture du Club a eu lieu le 23 Septembre 2021.
nos activités :  jeux de cartes et de sociétés goûter 
de 16 heures  ont lieu tous les jeudis
L’assemblée générale se tiendra courant janvier 2022 
suivant la situation sanitaire.

Pour tout  renseignement

Victor GAVIGnET PRESIDEnT
5 rue des Prélots
25410 Corcelles Ferrières
Tel : 03.81.58.22.47
Port : 06.76.04.72.46

CHORALE CANTILENE
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Le principe de la friperie solidaire 
du Secours Catholique est de 
vendre des vêtements d’occasion 
à petit prix (1 et 2 euros), tout en 
aidant des personnes en difficul-
tés.

La friperie est située 4 rue des 
Fontaines et accueille le public 
tous les samedis de 8h30 à 11h30.
Le dépôt et l’achat sont ouverts à 
tous.

Une équipe d’une vingtaine de 
bénévoles trie et vérifie les dons 
de vêtements, de linge de maison, 
de jouets avant de les proposer à 
la vente.

Friperie solidaire du 
Secours Catholique

Depuis quelques années, une prise 
de conscience citoyenne a accen-
tué l’idée de donner une deuxiè-
me vie aux objets.
L’engouement pour le vintage 
augmente la fréquentation de la 
friperie.

La clientèle est fidèle et enthou-
siaste grâce à un choix important 
sans cesse renouvelé.

Une mode solidaire et à petit prix, 
pourquoi ne pas essayer ?
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Le 01 octobre 2021, l’assemblée géné-
rale de Familles rurales de Pouilley-les-
Vignes a élu les 7 nouveaux membres 
qui siègeront au sein de son conseil 
d’administration. 

Autour du nouveau président, Syl-
vain BRELOT, ont été désignés, Leïla 
AFDILI en tant que vice-présidente, 
Mathieu SCHOULLER au poste de tré-
sorier, Sophie MARCAIRE nouvelle se-
crétaire, Frédérique GEnTnER-MAR-
MIER, Alexia BLAnCHARD et Marlène 
BRILLAUD membres de ce conseil.

Un nouveau conseil 
d’administration pour 
l’association Familles 

rurales

Le projet de l’association est avant 
tout « un service de qualité pour les 
familles » mais pas seulement ; la 
mise à jour du projet associatif sera 
très vite à l’ordre du jour du nouveau 
conseil d’administration.

Pour l’heure, l’équipe de salariés met 
en place au quotidien l’accueil des en-
fants dès la scolarisation et jusqu’à 
leur majorité, sur inscription et selon 
les besoins.

..concernant le secteur enfance 
(3/11ans) veuillez-vous adresser à 

Mme Bazet Coraline 
responsable pôle enfance 

c.bazet@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr

.. concernant le secteur ados 
(11/18ans) veuillez-vous adresser à 

Mme BOUI Isaline 
responsable pôle jeunesse 

i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr

.. concernant les inscriptions :
par internet via le portail famille, 
plus de renseignement sur le site 

internet 
https://www.famillesrurales.org/

pouilleylesvignes/ dans la rubrique « 
inscription ».. concernant l’accueil périscolaire…

Vous trouverez tous les horaires sur le site internet : 
https://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes

Projets :
Cette année, l’accent est mis sur le vi-
vre ensemble. De nombreux projets 
sont en cours dans le but d’encoura-
ger la sociabilisation, l’imaginaire, la 
découverte, l’autonomie, la créativité 
à travers les activités proposées par 
l’équipe d’animation ; divers projets 
ont vu le jour :

- Le groupe CM2, reconduit cette an-
née participera à des projets d’auto-fi-
nancement en vue d’une sortie de fin 
d’année. Les enfants du groupe CM2 
ont également la possibilité d’aller 
manger au collège le jeudi, cela per-
met un premier contact avec leur fu-
tur collège

Pour tout renseignement...

- Un groupe de parole est mis en place, 
encadré par l’équipe d’animation, afin 
de pouvoir apprendre à s’écouter et à 
s’exprimer
- Mise en place d’espaces de jeux

Pendant les vacances pour 
les 3/11 ans
ouverture : le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, durant les vacances 
d’automne, fermé à noël, ouvert une 
semaine sur deux en février et prin-
temps en alternance avec Serre les 
Sapins, 3 semaines en juillet et les 2 
dernières semaines complètes d’août. 
Deux mini séjours sont organisés les 
deux premières semaines de juillet
Inscription : à la journée, avec ou sans 
repas
Horaires : 
Journée sans repas : De 8h15 à 12h 
accueil échelonné jusqu’à 9h15 et de 
13h30 à 18h15 avec départ échelonné 
à partir de 17h15
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La ludothèque…

nous avons le plaisir d’accueillir Auré-
lien le deuxièmes mardi de chaque 
mois. Différents espaces de jeux sont 
aménagés afin que les enfants puis-
sent s’amuser au gré de leurs envies ! 

L’Action Jeunes pour les 
11/17 ans

L’Action Jeunes Familles Rurales a pour 
vocation de proposer des accueils de 
loisirs à tous les jeunes adolescents du 
secteur de Pouilley les Vignes, Cham-
pvans, Champagney, Serre-les-sapins 
et Franois. C’est l’occasion pour eux 
de découvrir des savoir-faire, d’être 
sensibilisés, à travers 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, depuis la ren-
trée de septembre 2019, le club ados 
a ouvert un « accueil libre » les mer-
credis après-midi. Il s’agit d’un accueil 
gratuit où les jeunes peuvent aller et 
venir librement, venir faire des jeux, 
des projets, leurs devoirs, ou simple-
ment se retrouver entre amis à la salle 
ados…en présence d’un animateur qui 
sera à leur écoute et veillera à les ren-
dre acteurs de leurs envies et de leurs 
projets.

Les horaires et accueils du 
club ados : 

- Le mercredi après-midi, de 14h00 à 
18h00 au groupe scolaire de la Lan-
terne (gratuit)
- Le vendredi soir, de 17h00 à 21h00 
(rdv à la sortie du collège) au groupe 
scolaire de la Lanterne, salle 201.
- Les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 18h00 au gym-
nase communal. 
En période de vacances  :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, durant les vacances d’automne, 
(fermé à noël), en février et au prin-
temps, 
3 semaines en juillet et les 2 dernières 
semaines complètes d’août. 

Cette année 2021 aura été bien par-
ticulière pour les jeunes. En effet, en 
raison de la crise sanitaire, le secteur 
jeunes est resté fermé de longs mois, 
mais il a enfin pu ouvrir de nouveau 
ses portes. Protocole sanitaire oblige, 
le port du masque est obligatoire pour 
eux ainsi qu’un lavage des mains in-
tensif et régulier. 

Les jeunes ont réalisé un projet de sé-
jours nord vs ? Sud, Ch’tis contre Mar-
seillais, pour lequel ils avaient défendu 
leur projet de vacances auprès de la caf 
afin d’obtenir une subvention ; l’idée 
étant de pouvoir aller visiter (sous 
forme de camps) ces deux régions et 
être sensibilisés aux clichés régionaux. 
nous sommes allés au mois de juillet 
à Marseille afin de concrétiser ce pro-
jet. Les jeunes ont pu découvrir le pa-
trimoine local ainsi que les spécialités 
régionales.

Puis au mois d’octobre nous sommes 
allés dans le nord de la France à la 
Côte d’Opale, les jeunes ont pu décou-
vrir le patrimoine naturel de la région 
ainsi que son bel écosystème.
Courant 2022, à la demande des jeu-
nes, un séjour sera organisé au cœur 
de l’Alsace.

 Vous pouvez retrouver toutes les in-
formations et les programmes concer-
nant l’Action Jeunes sur notre site in-
ternet : https://www.famillesrurales.
org/pouilleylesvignes/ 

Journée avec repas : De 8h15 à 18h15 
avec départ échelonné à partir de 
17h15

Les inscriptions se font par internet 
via le portail famille, pour plus de ren-
seignement aller sur notre site inter-
net https://www.famillesrurales.org/
pouilleylesvignes/ dans la rubrique 
« inscription » La ludothèque…
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Association de loisirs et d’échanges 
de savoirs et de pratiques.

Suivez l’activité de la saison sur Facebook  noiretblancgbm

les joueurs d’ecHecS dont certains 
ont continué à pratiquer à distance 
ont eu grand plaisir à se retrouver. Car 
rien ne vaut la pratique en présentiel. 
Si vous avez envie de «pousser du 
bois», les joueurs auront grand plaisir 
à vous accueillir et jouer peu importe 
votre niveau. nous jouons pour le sim-
ple plaisir. Seule condition, connaître 
le déplacement des pièces.
Il est aussi possible de venir avec son 
jeu préféré. Pour redécouvrir des jeux 
classiques (scrabble...) ou pour décou-
vrir les nombreux jeux présents sur le 
marché.

Les adhérents de l’activité PHOTO ont 
pu pratiquer la prise de vues lors de 
sorties variées.
Plusieurs sorties ont été  effectuées 
cet été dans la région.
On peut citer Arbois, la cascade des 
Tufs, les anciennes Mines de Ron-
champ, Salins les Bains, Les étangs de 
noironte, Chamars et la Gare d’eau. 
Une sortie particulière organisée en 
partenariat avec LAISSEY SPORTS LOI-
SIRS a enthousiasmé les participants. 
Ils ont découverts pour la plupart 
l’URBEX, l’exploration urbaine de lieux 
abandonnés. Elle s’est déroulée sur le 
site d’une ancienne tuilerie reconver-
tie de manière très éphémère en cen-
tre de loisirs. Et plus récemment, s’est 
déroulée une visite guidée de l’ancien-
ne usine de pipes ROPP à Baume les 
Dames.

En mémoire de ces sorties, des albums 
sont visibles sur le site de noiretblanc.
Jean-Marc Fournier, membre de l’as-

Toutes les activités n’ont malheureuse-
ment pas pu se dérouler normalement 
durant cette saison.
Mais cela nous a permis de préparer la 
saison 2021-2022 qui sera riche.

Profitez d’une soirée d’essai en 
nous contactant sur la messagerie 
du site noiretblanc-gbm.fr ou par 
mail : noiretblancgbm@gmail.
com

à la Maison de la Culture
Photo et Vidéo le mardi à partir de 
20h00
Echecs et jeux de société le vendre-
di à partir de 20h30.

Vous pouvez suivre l’activité de 
la saison sur Facebook à la page   
noiretblancgbm

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

sociation, a animé une soirée dont le 
sujet portait sur la photo en 3 dimen-
sions (3D), son histoire, ses techni-
ques… Pour illustrer son propos, il a 
apporté une photo qui a bluffé tous 
les participants.

Pour la Video, en partenariat avec l’as-
sociation OVCM (On Voit Chez Moi), 
des passionnés peuvent vous accueillir 
pour découvrir et participer à leurs 
travaux. Vous pourrez voir et partici-
per 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. 
www.onvoitchezmoi.fr.

Comt’est est une association loi de 1901, qui a pour objectif de 
promouvoir tout type de jeux de société. Les membres se réunis-
sent à la maison de la culture, chaque lundi soir à 20h00 et les 
deuxième et quatrième samedis de chaque mois pour échanger 
et jouer à des jeux de tous niveaux (débutants à experts) et de 
tous types.

L’association propose trois soirées de découverte gratuites, 
la cotisation annuelle étant de 15€ pour les adultes 
et 8€ pour les enfants

associations

Comt’est
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11 Rue de l’Église 

25115 Pouilley-les-Vignes 
Tél : 07.77.96.10.62 

Siret : 838 717 981 00024 



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@pouilleylesvignes.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 d’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 ?

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 ?

Ils vous accueillent ..

Aline
Jean-Pierre

la vie de la commune
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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.
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Dentistes :
Cabinet Dominique 
et Valentin LOriOD
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82

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

Benoît rABiEr : médecin
Julia TriSTrAM : médecin
MAiSON MéDicALE
4B, rue des Marronniers
Sur rENDEz VOuS uNiQuEMENT 
Tel : 03.81.55.40.50

MeDecin De GARDe
NUIT, WEEK END 
ET JOURs FERIEs
3966

 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
Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
: 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00
Le 3ème jeudi du mois fermé le matin
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 8h30 à 11h30
Tel : 07 57 48 03 66

 Professionnels de santé
sAGes-feMMes : 
céline BONNET 
Tél : 06.84.11.31.84 
Doriane FiATTE 
Tél : 06.88.76.87.73
MAiSON MéDicALE
4B, rue des Marronniers

infiRMièRes : 
Florence MéTOz - MArcONNET 
corinne MOrEL - Myriam ArMiNOT
7, rue des Fontaines
Tel : 03.81.58.01.43

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 
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