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la vie de la commune

La situation sanitaire progresse, les mesures sanitaires ont été allégées et
nous voyons sans doute enfin le bout du tunnel…
Les boutiques ont pu rouvrir leurs portes. Les bars et les restaurants, après
six mois de fermeture, peuvent accueillir à nouveau des clients sur leurs terrasses. Nous leur souhaitons, bien entendu, une bonne reprise et de beaux
moments pour renouer avec tous ceux qui auront le plaisir de partager un
bon repas.
Les lieux culturels vont accueillir à nouveau du public. Enfin !

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

Le confinement a fait évoluer nos modes de vie. En effet, depuis la crise sanitaire, nous avons été séduits par les circuits courts et de proximité : ce qui
a eu un effet positif sur l’environnement et en particulier sur l’amélioration
de la qualité de l’air.

A Pouilley-les-Vignes, nous avons la chance de pouvoir consommer local avec les commerces et
artisans que compte notre Commune.
Soyons heureux de pouvoir rétablir le « lien social ».
Les commerces permettent ce lien social entre les habitants mais le « consommer local »
s’adresse aussi aux services publics. Alors, après la fermeture de la Trésorerie qui n’assurera
qu’une permanence de deux heures le jeudi, la Commune s’est heurtée, à nouveau, aux responsables de La Poste qui souhaitent diminuer les jours d’ouverture. Quel sera le prochain terme ?
la fermeture du bureau ?!!
Le Conseil municipal a adressé une motion (voir page 05) qui demande un partage équitable
des horaires d’ouverture entre les bureaux de Franois et Pouilley les Vignes.
Le contexte sanitaire n’empêche pas les élus et les différents services de travailler : les travaux
de voirie vont démarrer rue d’Emagny, les travaux d’enfouissement des réseaux vont être réalisés cet automne rue de Masson et rue des Vignes, un panneau numérique d’informations va
être installé en face de la pharmacie, des aménagements de sécurité vont être mis en place rue
de La Perrouse et au niveau du giratoire de la rue de Serre et le terrain de boules du Coteau a
été rénové pour le plus grand plaisir des Appuliens.
Nous pouvons également profiter de la nature et vous êtes nombreux à découvrir des sentiers de randonnée sur le territoire communal ou vers les communes voisines (deux nouveaux
parcours vous sont proposés dans cet Appulien).
Périclès, Homme d’Etat Athénien, inventeur de la Démocratie, a écrit : «Il n’est point de
bonheur sans liberté»
Tout en continuant de respecter les gestes barrières, profitez de cette liberté, de l’été et du bon
air de Pouilley-les-Vignes.
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Les finances de votre commune :
Une situation financière et budgétaire saine et
maitrisée malgré la crise sanitaire.
La situation patrimoniale de la commune, synthétisée dans le bilan comptable du compte de gestion 2020,
fait apparaître un montant global de
13,158 millions d’euros.

Cet excédent, appelé également capacité d’autofinancement brut, pourrait
financer en partie l’investissement.

L’actif immobilisé,
principalement
constitué d’immobilisations corporelles (terrains, constructions, installations, voiries et réseaux divers) est en
augmentation de 3,04% par rapport à
l’exercice 2019. L’actif circulant constitué des créances et des disponibilités
est lui en légère diminution.

De même, le fond de roulement au 31 décembre
2020, synonyme de bonne
santé budgétaire de la collectivité, est en régression
sensible par rapport à
2019 compte tenu de cette
même baisse des recettes.

L’exercice 2020, plus compliqué à maitriser budgétairement que les exercices précédents du fait essentiellement
de la crise sanitaire, confirme malgré
tout des marges de manœuvre réelles
pour la commune.

L’encours de dette au 31 décembre
2020 s’élève à 1,261 millions d’euros
contre 1,401 millions au 31 décembre
2019. Il est en baisse régulière depuis
2015 . Cet effort de désendettement
prouve que la dette de la commune
est donc maitrisée.

L’épargne brute, en régression par rapport à 2019, année record, est impactée par une baisse sensible des recettes de fonctionnement alors que les
dépenses font preuve d’une grande
stabilité. L’épargne brute représente
le socle de la richesse de la commune.

moyen par habitant se situe autour de
650 euros alors que la moyenne de la
strate dépasse 1000 euros.
Malgré une année difficile, la situation
financière de la commune reste saine
et permet de maintenir sa solvabilité
tout en assurant le financement des
investissements engagés au cours des
dernières années.

Dans ce domaine, Pouilley les Vignes
pourrait bénéficier d’une note très favorable dans le cadre d’une charte de
bonne conduite. En effet, commune
de 2024 habitants, l’endettement

Aménagement au niveau du
giratoire de la boulangerie

Mise en place d’un panneau
« sens interdit »

La Commune, en collaboration avec le service voiries de
Grand Besançon Métropole, a demandé une étude pour
réaliser un aménagement entre les deux giratoires de la rue
de Lausanne (au niveau de la pharmacie).
Différentes propositions ont été étudiées telles que la mise
en place de coussins berlinois, carrefour à feux ou plateau
surélevé.
La solution retenue (la plus pertinente par rapport au trafic
routier de ce secteur) est la création d’un plateau surélevé
pour casser la vitesse des véhicules venant de Besançon
abordant le giratoire. La sortie de la rue de l’Ecole sera ainsi
plus sécurisée.

Devant la dangerosité de la sortie de la rue du Puits côté
RD 70, un panneau « sens interdit » sera installé. Les véhicules prennent des risques importants pour sortir de cette
rue en coupant la RD, voire pour repartir vers le centre du
village. L’entrée sera bien sûr toujours possible en venant
de Besançon.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Cette année, le trottoir rue de Serre, à
gauche en rentrant dans le village, a été
complètement rénové.
L’année prochaine, ce sera le côté droit.
Les passages piétons seront alors tracés.

Dans le bas de la rue de Serre, un enrochement a été mis en place pour consolider le
talus.

Travaux dans l’impasse Diderot, à la grosse Aige

Travaux
à la chaille

Aussi, avec GBM, il a été décidé d’effectuer les travaux nécessaires.
L’eau provenant du
RD108 a été canalisée
au droit de l’impasse,
vers un puits perdu situé du côté opposé de
la RD. Une traversée
de chaussée a été réalisée.
L’Impasse Diderot récupérait
les eaux pluviales de la Route
Départementale 108 (RD108).
Au droit de l’entrée de cette impasse, la route départementale
a un fort dévers qui canalise les
eaux pluviales vers les habitations
situées en contrebas. Les regards
de captation des eaux situés devant les habitations ne suffisaient
pas à les absorber.

Concernant la voirie
communale de l’impasse, des aménagements
ont été effectués afin de
diriger l’eau vers un puits
perdu, créée au point bas
de l’impasse.
La finition a été réalisée par
la mise en place d’un enrobé sur la voirie de l’impasse
concernée par les travaux.

Initialement installé pour accueillir l’école, le préfabriqué de la rue Victor Hugo avait été mis à disposition du
secours catholique. Face aux nombreux travaux à réaliser,
l’association a été transférée vers la cure et dans l’ancien
préfabriqué ‘‘maternelle’’ derrière la salle des fêtes.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Le conseil municipal a décidé de viabiliser et vendre
cette parcelle. à cet effet, le préfabriqué qui contenait
de l’amiante a été rasé par une entreprise habilitée à ce
genre de réalisation.
Avant
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Belle réalisation des agents communaux

Lors de sa visite, le jury des Villes et Villages Fleuris avait donné des conseils
à la commission environnement, pour
l’aménagement de cet espace.

Protection du mont
Installation de barrières par l’entreprise FCE, pour interdire le passage des
motos et des quads, des deux cotés du
Mont.
La commision environnement
en concertation pour l’élaboration du dossier des travaux.

Les animaux peuplant le Mont seront
enfin tranquilles...
les promeneurs aussi.
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Urbanisme
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.
Liste des permis de construire accordés de Septembre 2020 à avril 2021
Nom et prénom Adresse du projet

Objet

PRETET SAS "A la Malplanche"

Bâtiment agricole

M3 IMMOBILIER 7, rue des Combottes

Bâtiment industriel

SCI AMBRE 42, rue de Gray

Cabinet dentaire

SARL OCCITANY AUTOMOBILE 2, rue des Salines

Clôture

Mr DA SILVA GOMES Emmanuel 8 bis, rue d'Emagny

Clôture + Abri de jardin

Mr Frédéric HUMBERT/Mme Julie HUMBERT 1, rue de Bon Grain

Création Abri voiture

Mr MARTIN Dominique 9, rue Victor Hugo

Extension ossature bois

DEPARTEMENT DU DOUBS 17-19-21, rue d'Emagny

Extension préau

Mr BERNHARD Fabien / Mme BERNHARD Laurence 18 A, rue des Vignes
Mr Romain FOISSIER / Mr Arthur GAMBIN 18 bis, rue de la Charrière Salée
Mr Zuljbear SAKIRI/Mme Lolita ELEZ 27, rue des Champs Chantés
Maison individuelle

Mr PEDROCCHI Florent/Mme BARRAUD Sarah 38, rue de Gray
Mr ALINTOP Fahim Chemin du Moulin
Mr VOISIN Bernard/ Mme VOISIN Cécile 13, bis rue d'Emagny
Mr HANI Mehdi 3, rue des Champs Chantés
Mr Eric TOURNERET/Mme Léonie GOBANDA 11, rue des Champs Chantés
Mr MARTIN Dominique 9, rue Victor Hugo

Modif baies+fenêtres toiture
Modif fenêtre supplémentaire

Mme GROSPERRIN Isabelle 28, rue de la Perrouse

Modification porte fenêtre

RG FAMILLE / CLISRA 17, rue des Combottes

Modifications diverses

SCI MOURLOT Isabelle 12, Le Crousot

Portail + Châssis de toit

Mr FALCINELLA Daniel 7 bis, rue d'Emagny

Pose de deux fenêtres de toit

Mme Angélique REILÉ 1, Place de l'Etoile

Réhabilitation + garage annexe

Liste des demandes préalables accordées de Septembre 2020 à avril 2021
Nom et prénom Adresse projet
Mme GEORGES Jocelyne 9, rue Beauregard
Mr PARRIAUX Yann 40, rue de Gray
SECOURS CATHOLIQUE 4 bis, rue des Fontaines

Objet
Abri de jardin
Aménagement préfabriqué

Mme JACQUAT Sylviane 55, rue de la Perrouse
Mr CHABOD Stéphane 4, rue des Vignes
rue des Vergers du
Mr CORLET Fabrice 20,
Puits
Mme VAILLE EIMBERCK Camille 9, rue des Marronniers

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Clôture
Création ouverture - huisseries extérieures
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Nom et prénom Adresse projet
ABELIA JARDIN 3, rue des Combottes
MONTACOS 25 15, rue de Lausanne
Mme LAHOUPE Monique 8, rue des Noyers
Mme JACQUAT Sylviane 55, rue de la Perrouse

Objet
Enseigne
Isolation extérieure

Mme REY Sophie 2, rue Mozart
Mr ONDER Ali 6, rue de Masson
Mr GONZALES Hubert 11, rue d'Emagny

Lucarne + châssis de toiture
Mur clôture + aire stationnement

France SOLAR 4, Le Crousot
ISOWATT 4 G, rue de Serre

Panneaux photovoltaïques

SARL FROMPAGERIE DU PRE VERDOT 10, rue des Combottes
Mr GREUSARD Simon 24, rue de la Perrouse
Mr GIRARDET Gilles 2, Impasse Gauguin
Mr DERBAL Said 9, La Vigneraie

Pergola
Pergola bois
Photovoltaïque, isolation, menuiseries

Mr CACHOD Gianny 4 C, rue de Serre
Mr ERGIN Latif 8, rue d'Emagny

Piscine

Mr NAVARRO Joël 24, rue de la Maletière
HABITAT 25 1,rue de l'Eglise

Porte hall + bardage

DUREUX IMMOBILIER 25, rue de Lausane

Pose de 2 enseignes

Mr VOVILIER Bertrand 17, rue de Gray

Pose d'une pompe à chaleur

Mr SARRE Olivier 10, rue des Vignes

Véranda

divers travaux menés par les agents techniques
Le parking à vélos situé entre l’église
et l’ancienne mairie ne servait plus
depuis de nombreuses années.

Les employés techniques communaux
ont loué une minipelle afin de niveler
le talus.

Profitant de l’occasion, Ils ont
utilisé la minipelle pour dessoucher l’arbre mort, en face de l’ancienne mairie.
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Naissances 2020 :
Alicia Jeannet le 23 septembre
Celen Salihi le 11 octobre
Lyna Cadet le 12 octobre
Andréa Mange le 1er novembre
Agathe Schaal le 7 novembre
Eloi Vaille le 17 novembre
Alix Guyard le 29 novembre
Maé Vriet le 10 décembre
Zéia Girard le 14 décembre
Romane Flores le 29 décembre

Mariages 2021 :

Maxime Simonet et Aurélie Grillot le 10 avril
Ugo Cesselin et Marie Girardet le 8 mai

Naissances 2021 :
Attilio Viotti le 11 février
Lola Siegwart le 13 février
Léna et Lola Arnaud le 5 avril
Léa Chopard-Lallier le 14 avril
Elsa Poirier le 23 avril
Camille Collong le 28 avril
Haroun Djoghlal le 11 mai

Décès 2020
Daniel Marle le 4 novembre
Marie-Louise Tourneret le 2 décembre

Décès 2021 :
Pierre Zecchini le 9 janvier
Marie-Thérèse Ragot le 12 janvier
Katharina Ledey le 6 février
Rose Prétet le 12 février
Georges Marcon le 7 mai
Paul Van Labeke le 23 mai

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Ces derniers mois, nos vies ont été chamboulées et nous avons appris à vivre de
manière différente.
A la bibliothèque aussi, nous avons été obligés de revoir notre fonctionnement.
Ce service municipal qui vous est offert n’a jamais cessé de fonctionner.
Dans un premier temps, vous avez pu profiter d’un service de retrait de commandes, puis le Conseil Municipal a opté pour une réouverture des locaux avec un
accès sur rendez-vous.
Ce choix a été fait pour sécuriser au maximum vos visites.

Aujourd’hui vous pouvez donc
venir en toute sécurité choisir vos livres. Le nombre de personnes accueillies est restreint, nos documents
subissent tous une désinfection suivie
d’une période de décontamination.

Jusqu’au 30 juin prenez rendez-vous, de préférence , pour
l’organisation des plannings.
Il y a des permanences les mercredis
après-midi,
jeudi matin,
vendredi après-midi
et samedi matin.

En juillet et août, votre bibliothèque
vous accueillera les mercredis aprèsmidi, sans rendez-vous, de 15h30 à
18h30.

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/

Conseil de lecture : Une histoire, deux versions

Le roman 1984 de George Orwell, est revenu sur le devant de la scène
en 2020 avec la crise de la Covid. Certains ont vu dans les restrictions
des libertés liées au confinement, puis au couvre-feu, un parallèle à
cette histoire écrite il y a de nombreuses années.
Comparatif de deux adaptations en bande dessinée.

Version de
Jean-Christophe Derrien
et
Rémi Torregrossa
chez Soleil Productions
2021

Version de Xavier Coste
chez Sarbacane - 2021
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L’histoire

1984, dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston Smith est
un employé ordinaire. Surveillé à chaque
instant par des caméras, des espions, des
voisins, il travaille à la réécriture de l’Histoire. Il sent confusément que quelque
chose ne va pas dans le monde tel qu’il
le connaît. Qu’il doit bien exister du sens,
quelque part. Un secret. C’est alors qu’il
rencontre Julia. Ensemble, ils vont tenter
d’échapper à l’emprise du gouvernement
et de Big Brother, le chef omnipotent du
gouvernement. Mais est-ce possible dans
un monde où tout fait et geste est surveillé
et enregistré ?

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Ma Mutuelle Ma Santé :
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 étude 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.

Divers ateliers à destination
des personnes de plus de 60
ans ont été proposés.
Marche et gymnastique adaptée : Devant
le succès rencontré par le premier atelier,
une deuxième session a été créée mais,
en raison de la situation sanitaire, elle a
dû être annulée. Le CCAS espère que cette activité reprendra bientôt …

Prévention routière : ateliers « bons jours » les premières séances ont eu lieu, stoppées en raison de la crise
sanitaire, les dernières sessions ont pu reprendre début juin.
Atelier bien-être : dans le cadre des ateliers « bons
jours » un atelier téléphonique a pu voir le jour. Un
groupe restreint a apprécié la thématique proposée
par une naturopathe autour du bien- être et de la
santé.
Des ateliers en ligne peuvent aussi être mis en place.
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Voice Access

Vous avez du mal à vous servir d’un
écran tactile (en raison d’une paralysie, de tremblements ou encore d’une
blessure, ou bien d’un problème de
vue). L’application Voice Access pour
Android vous permet de contrôler
votre appareil à l’aide de commandes
vocales. Utilisez votre voix pour ouvrir
des applications, naviguer et modifier
du texte sans l’aide de vos mains. .

Le CCAS ne manquera pas de vous proposer de
nouvelles activités où vous pourrez vous retrouver
en présentiel lorsque les conditions le permettront.
L’information est diffusée sur Intramuros et nous
vous rappelons que la mairie est à votre disposition
pour tout renseignement concernant ces ateliers.

Contrôle des éléments de l’écran
actuel (par exemple, «appuyer sur Suivant», «défiler vers le bas»)
Édition et dictée de texte (par exemple, «saisir bonjour», «remplacer café
par thé»)
Voice Access comprend également un
tutoriel présentant les commandes
vocales les plus courantes (démarrer
Voice Access, appuyer, faire défiler la

page, édition de texte basique et obtenir de l’aide).
Sur votre téléphone portable, recherchez «Voice Access» sur ‘‘Play store’’
et cliquez sur ‘‘Installer’’.

C’est gratuit !

Voice Access propose de nombreuses
commandes vocales :
- Fonctionnalités de navigation de
base (par exemple, «revenir en arrière», «retourner à l’écran d’accueil»,
«ouvrir Gmail»)

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Bonne nouvelle ! Votre adresse est éligible !
L’opérateur ORANGE qui est
en charge du déploiement de
la fibre optique sur la commune nous informe que près
des deux tiers des logements
sont déjà raccordables au
Très Haut Débit.
Lui seul est chargé de ce déploiement
et ses concurrents par exemple Free et
SFR, louent par la suite ses infrastructures pour proposer leurs offres.
Il faut rappeler que le déploiement
de la fibre optique s’est éffectué en 4
phases :
Phase 1 - La fibre est dans votre village :
les travaux de déploiement de la fibre
ont démarré dans la commune.
Phase 2 - La fibre est dans votre quartier où elle est en cours de déploiement : Pour les copropriétés, il est

nécessaire de faire signer un accord
syndic lors de l’assemblée générale
afin d’autoriser le raccordement au
THD.
Phase 3 - La fibre est près de votre
logement : votre adresse est raccordée ou devrait l’être prochainement.
En cas de raccordement, vous aurez la
possibilité de souscrire une offre.
Phase 4 - Votre logement est éligible :
vous pouvez demander à votre opérateur un abonnement THD.
Dans le cas de Pouilley-les-Vignes une
majorité des secteurs a atteint la phase 4 ; à ce jour, à peu près deux tiers
des logements appuliens vont pouvoir
bénéficier d’un accès à la fibre optique, 99.41% d’entre eux sont couverts
par le réseau cuivre DSL. (Données :
zoneadsl.com)

Il suffit de tester son adresse : pour
cela rien de plus simple, rendez-vous
sur cette adresse internet :
https://fibre.guide/eligibilite,
vous
pourrez découvrir, qu’il n’y a pas
qu’Orange, SFR ou Free qui peuvent
vous offrir leurs services, mais aussi
Bouygues Télécom, Sosh, La Poste
Mobile, RED by SFR, Nordnet, Coriolis,
Vidéofutur, K-Net, Ozone, Wibox, Kiwi,
iBloo, Ariase.
Choisissez l’opérateur et testez
votre adresse, si c’est ok, depuis Orange par exemple, vous devriez recevoir
ce message :
Bonne nouvelle ! Votre adresse ... est
éligible aux offres Fibre.
Sinon, vous recevrez ce message,
‘‘Bonne nouvelle ! Votre adresse est
éligible aux offres ADSL.’’.

Vous pouvez aussi vous diriger vers cette adresse
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre.
Vous pourrez découvrir ce plan qui vous indiquera très clairement si vous
êtes éligible.
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la forêt
de Pouilley les Vignes

Dans le cadre de l’aménagement forestier, une coupe de chênes a été
menée par l’agent de l’ONF en charge de cette gestion, Quentin Metz.
C’est l’entreprise NJC forêts à Pouligney-Lusans, qui a été retenue pour ce
travail d’abattage, façonnage, débardage et cablage de feuillus.
Ces coupes se sont déroulées dans le bois de Barmont en novembre 2020.
Suite au cubage des chênes de la Commune, plus de 200 m3 de bois de qualité ont été mis en vente par l’ONF le
28 janvier 2021.
QUALITE
Les troncs d’arbre abattus et ébranchés (les grumes), de grande valeur,
notamment lorsqu’il s’agit de chênes,
seront vendus à une scierie pour être
transformés. Le reste sera pris en charge par ONF énergie.
Pour préparer ces ventes, il faut procéder à un cubage des grumes. Cette
opération consiste à estimer le volume
de chaque tronc abattu. Les mesures
de la longueur du tronc sont réalisées
avec un mètre ruban et celles de circonférence à mi-longueur avec un
compas forestier.
Cette opération d’évaluation de la valeur marchande des bois, préalable à
toute action commerciale, requiert
de solides compétences et une bonne
dose d’expérience. Le recours à des
professionnels (experts, ingénieurs,
techniciens…) se révèle conseillé dans
la plupart des cas.
Cubage par billons successifs

On décompose fictivement la grume
en une suite de billons. Chacun des
billons est cubé ; le cumul de ces cubes donne le volume de la grume. L’estimation étant d’autant meilleure que
les billons sont plus courts.

Ces données sont notées sur une tablette électronique et permettront
d’obtenir le volume de bois à vendre.
Certains arbres présentant des défauts
dans le bois, tel que de la pourriture,
la roulure (fente circulaire au centre
de l’arbre), ont besoin d’être purgés.
Ces parties seront retranchées par le
forestier pour ne proposer à la vente
que du bois de bonne qualité.

A
A
B1
C2
D
TOTAL

Nombre de VOLU M E
grumes
en M3
18
67.038
22
56.641
24
66.024
5
33.981
1
2.938
70
226.62

C’est la scierie Mutelet et Cie installée à Rahon qui a emporté le lot en
faisant la meilleure offre.
Exploitant les ressources des plus
beaux massifs forestiers de FrancheComté et de Bourgogne, cette scierie
de chênes a su depuis 1899 fidéliser
sa clientèle en privilégiant la qualité
des produits qu’elle a réalisés. Cette
entreprise est spécialisée dans les
plots destinés à la rénovation et la
restauration de bâtiments anciens et
classés monuments historiques.
Le bois-énergie (BE) est un coproduit
de l’exploitation forestière ou de l’activité des scieries (sciures et chutes), il
est indissociable du bois d’œuvre (BO)
et du bois d’industrie (BI), puisque ce
sont les parties du bois sans autre usage qui alimentent la filière BE.
En France, on ne déboise pas la forêt,
on la gère durablement, et elle conti-

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Plus que jamais,
privilégiez les circuits courts
Faites vos achats aux quatre coins de la ville, plutôt qu’aux
quatre coins du monde !
Face à la crise sanitaire et économique sans précédent que traverse le pays,
le soutien aux commerçants, artisans et entrepreneurs locaux est plus que
jamais essentiel pour préserver le tissu économique et la vitalité de notre
village.

L’aménagement forestier est soumis au code forestier établi par
l’ONF pour une durée de 20 ans.
Ce code fixe les principales dispositions pour une gestion durable des
forets publiques

Les coûts d’abattage et de façonnage
par la société NJC forêt, ont été d’un
montant de 5950 €, la gestion de la
forêt par l’ONF pour l’année 2020 s’est
établi à 3900 €.
Le montant de la vente des chênes à
la scierie Mutelet, quant à lui, a été de
64 000 €. à cela s’ajoutera, après une
année d’attente en forêt, la vente des
déchets laissés sur place (220 tonnes)
et pris en charge par ONF énergie. Le
prix de vente serait de 11,90 € la tonne.

Depuis mars 2020, un virus s’est brusquement invité dans notre quotidien.
Cette crise dont nous continuons à subir les assauts ébranle durablement
notre économie. Et au niveau local, les commerçants paient un lourd tribut. De nombreuses boutiques ont été obligées de baisser leur rideau entrainant un manque à gagner important qu’il leur sera difficile de combler.

Des commerçants créatifs et solidaires

Toutefois, cet événement a aussi révélé la formidable capacité de ces commerçants à s’adapter, voire à réinventer, parfois avec audace et courage,
afin de poursuivre leurs activités et permettre aux Appuliens de continuer à
s’approvisionner en produits du quotidien. Des services de vente à emporter, de livraison ou de « clic and collect » ont été mis en place.

Encourager l’achat de proximité

Côté population, les deux confinements ont permis à un certain nombre
d’Appuliens de redécouvrir leurs commerçants, artisans et entrepreneurs
de proximité et de mettre en valeur le rôle majeur de ces acteurs locaux sur
le plan économique et social mais également au niveau de l’animation du
village et de ses environs.. Privilégier les circuits courts, c’est sauvegarder la
planète en limitant les déplacements des consommateurs et des livreurs.

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

Je m’informe, je participe

os
IntraMur

8870 vues en un an et plus de 600 habitants qui
ont fait le choix d’installer cette application sur
leur téléphone.
Faites comme eux, pour vous informer et participer à la vie locale.
Répondez aux sondages, alertez votre mairie,
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 commune, c’est
ce que vous propose cette application «intramuros».
l est près
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nue de s’étendre. L’exploitation est vitale pour lui permettre de se renouveler. Dans un contexte de changement
climatique, d’épidémies de scolytes
et autres maladies, si on laissait nos
forêts livrées à elles-mêmes, elles dépériraient dans de nombreux cas. Une
forêt qui ne se développe plus, c’est
moins de carbone emmagasiné !
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Allez sur Google Play ou apple store, recherchez et
téléchargez l’application gratuite «Intra Muros».

Vous pouvez aussi scanner
ce QR_code
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

la vie de la commune

LE PLAN CLIMAT DE GRAND BESANCON METROPOLE
PRESERVER LES RESSOURCES, ATTENUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Face à l’urgence climatique, l’ambition de ce plan territorial est de diviser par 2 les consommations d’énergie d’ici 2050 et de diminuer l’empreinte carbone, c’est-à-dire l’impact de
l’homme sur le réchauffement climatique via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette empreinte est six fois trop élevée et l’objectif en matière de climat consiste à ne pas
dépasser un réchauffement planétaire de + 1.5° C par rapport à l’époque préindustrielle. Il
s’adresse à tous car nous sommes tous concernés : collectivités, entreprises, citoyens.
On note une prise de conscience générale sur les sujets climatiques mais nous avons du retard et trop souvent, nous
considérons que l’action doit prendre place ailleurs que
chez soi.

Ces actions sont réalisables sans investissement et une
baisse de 5 à 10 % de l’empreinte carbone pourrait être
réalisée.

Les 7 ambitions de GBM (Grand Besançon Métropole).
Aménagement du territoire : végétalisation, développement d’énergies renouvelables …
Gouvernance et Mobilisation de Grand Besançon et de
ses communes : inciter les citoyens à s’engager
Bâtiment et habitat : rénovation énergétique dans les
bâtiments
Mobilité moins carbonée : encourager le covoiturage, le
vélo, la marche
Biodiversité et santé : protection des milieux naturels
(forêts, zones humides), valoriser les circuits courts
Transition numérique au service du climat
Management durable : réduction des déchets, gestion de
l’énergie.
Il est vrai que chaque individu est limité par le « système
socio - technique », c’est-à-dire l’environnement social et
technologique dont il dépend mais en tant que citoyen,
nous pouvons facilement adopter quelques petits gestes au
quotidien : acheter une gourde ou équiper son logement
de lampes LED par exemple.
Des changements de comportement plus ambitieux : faire
systématiquement du covoiturage, privilégier les circuits
courts alimentaires, ne prendre l’avion que lorsque cela
est incontournable, le vélo pour les trajets courts, moins
d’achats de vêtements neufs, baisser la température de son
logement…

Vous pouvez consulter le lien
suivant, qui résume bien la
situation sur notre territoire
(petite vidéo) :
https://www.oreca-bfc.fr/f/
ressources/11776/fiche/

Au sein de notre commune, diverses actions ont déjà été
mises en place : extinction de l’éclairage public la nuit, suppression des produits phytosanitaires, engazonnement du
cimetière, tonte raisonnée, choix de plantes moins gourmandes en eau, hôtels à insectes, panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie, groupe scolaire à énergie positive, protection de la faune et de la flore du mont par la pose
de barrières. D’autres actions sont en projet : création de
voies douces (comme celle reliant Pouilley à Champvans),
rénovation de la trésorerie (chaudière bois, isolation extérieure, panneaux photovoltaïques), fourniture d’électricité
100 % renouvelable pour l’ensemble des bâtiments communaux, création d’une zone humide (l’étang) etc…

Pour vous aider lors de la transition énergétique
de votre logement :
ADEME :
44 rue de Belfort - Besançon. Tél.03 81 25 50 00
Maison de l’habitat - Cette maison regroupe : L’Adil et le
CAUE - 1 rue Ronde de Fort Griffon - Besançon.
Tél.03 81 61 92 41

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Les adresses :
www.adil25.org
adil25@wanadoo.fr
www.caue25.org
caue25@wanadoo.fr
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Randonner
aux
alentours
de
Pouilley-les-Vignes
Au départ de notre village, de nombreuses possibilités existent de marcher
tranquillement ou sportivement, en profitant au maximum des plaisirs du grand air.
Vous êtes nombreux à suivre ces petits chemins qui gravitent autour de notre village, en passant tout simplement
par la crête du Mont de Pouilley ou bien celle de Pirey. Que
ce soit une petite promenade ou bien une grande randonnée, nous trouverons toujours un chemin à fouler près de
chez nous.

C’est pour cela que nous vous proposons de nouveau deux
randonnées possibles au départ de Pouilley-les-Vignes qui,
nous l’espérons, pourraient vous faire découvrir des lieux
que vous ne connaissez peut être pas encore.

du mont de pouilley à la roche de pirey.

4

3

2

5
1

9

8
7

6

-1- Au départ de l’église, se diriger vers le Mont de Pouilley par la rue de la Perrouse puis la
rue des Vignes
-2- alt. 265m - km 0.7
-2- Descendre à droite, au niveau du banc, le chemin stratégique appelé aussi chemin des Tulipes
-3- alt. 229m - km 1.4
-3- Traverser la D465 (route de Miserey) et monter le chemin de Rougeau toujours tout droit
-4- Arrivé au chemin de la Roche, serrer toujours à droite pour rejoindre la crête de Pirey et
-4- alt. 313m - km 2.8
suivre ce chemin
-5- alt. 342m - km 4.0
-5- A l’épingle que fait la rue du Coteau, après le château d’eau prendre le chemin en face et
au bout descendre la rue de la Maletière
-6- alt. 281m - km 4.8
-6- Traverser la route devant «le Chalet» et prendre à droite
-7- alt. 307m - km 5
en direction du centre village
-8- alt. 300m - km 5.6
-7- Prendre la piste cyclable, jusqu’au bout de la rue du Château d’Eau
-8- Traverser la D70 et prendre la rue du Puits
-9- alt. 251m - km 6
-9- Prendre la rue de l’Ecole et la rue des Fontaines pour rejoindre
-10- alt. 220m - km 6.41 votre point de départ.
-1-

alt. 220m - km 0

Mont de Pirey
vu depuis
le Mont de
Pouilley
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Le chemin des tulipes

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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en passant par les chemins de compostelle
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Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

11

11

12

10

5

Journal communal juin 2021

- 18 -

la vie de la commune
Chemin facile, route sans trop de circulation,
Durée : 5h30
-1 - Depuis le parking de la mairie, empruntez les rues de Gray et d’Emagny et dirigez vous vers
-1- alt. 238m - km 0
le stade, puis la D8 jusqu’à l’autoroute. Attention à votre sécurité en longeant la route
-2- Une fois passé sur le pont, prenez le chemin à gauche, longez l’autoroute et dirigez-vous
-2- alt. 231m - km 1.2
vers la forêt du Chanois, traversez jusqu’à atteindre la route de Champagney
-3- Après avoir traversé la route prenez un chemin à gauche, juste en face d’une clairière avant
-3- alt. 238m - km 2.9
une forêt de pins. Suivez ce chemin tout droit jusqu’a apercevoir les premières maisons de
Champvans, au lieu dit ‘‘les Baraques’’
-4- alt. 248m - km 3.7
-4- retrouvez la route de Gray et longez-la vers la gauche pour entrer dans Champagney par la
rue principale
-5- alt. 289m - km 4.5
-5- Prenez le chemin de la prairie et suivez-le jusqu’à la station d’épuration, passez un petit
-6- alt. 228m - km 5.6
pont, et allez traverser la D233
-6- Prenez la route en face, vous êtes sur les chemins de Compostelle. Continuez jusqu’à la route
-7- alt. 219m - km 7
de Mazerolles à l’entrée d’Audeux
-7- Prenez à droite vers le village et trouvez un petit chemin à gauche qui vous dirigera vers la
-8- alt. 239m - km 7.4
rue du centre. Un détour en contrebas du village vous fera découvrir une jolie source
-8- Suivez la rue des Vignes et la rue du bois Mussot
-9- alt. 268m - km 8
-9- Passez un pont par dessus la D67, et prenez tout de suite à droite vers le stade. Continuez
le chemin bitumé jusqu’à atteindre le Châtelard où subsistent quelques vestiges d’une motte
-10- alt. 259m - km 9.5
féodale, village romain dont les ruines seront aménagées. Au pied de cette motte, passe un
chemin qui, selon la tradition locale, serait attribué aux Romains
-11- alt. 236m - km 10.6
-10- En face de l’autre coté de la route prenez l’allée forestière
-11- Arrivée à l’orée du bois, prenez à gauche et entrez de nouveau dans la forêt, allez tout
-12- alt. 247m - km 11.8
droit jusqu’à un croisement de chemins où vous prendrez à gauche à la hauteur d’une cabane
de chasse
-13- alt. 274m - km 13.3
-12- 30 mètres plus loin prenez le chemin sur votre droite. Continuez tout droit, traversez les
champs jusqu’au chemin de la motte. Passez la ferme et rejoignez la D233 vers Mazerolles.
-14- alt. 239m - km 14.1
-13- Entrez dans le village par la Grande rue
-15- alt. 220m - km 15.2
-14- Dirigez vous à droite rue de la Fontaine direction Vaux-les-Prés. à la sortie du village préférez le chemin de noire Fontaine à la route
-16- alt. 260m - km 17
-15- En arrivant à Vaux-les-Prés, prenez à gauche le Chemin de Champagney et allez tout droit
traversez le tunel sous la D67
-17- alt. 236m - km 18.6
-16- à cet endroit, montez sur le coté droit et traversez l’autoroute sur le pont. Redescendez à
gauche sur le chemin qui longe l’autoroute, jusqu’à la rue du Pont à Champvans
-18- alt. 283m - km 19.3
-17- à droite, traversez le village par la rue des Chenevières
-18- Atteignez la piste cyclable rue des Sources et suivez-la pour rejoindre Pouilley-les-Vignes
-1- alt. 238m - km 21
et votre point des départ

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 piétinement 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.
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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 possibilités 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 attentif au comportement de ses voisins. Boire peu mais
souvent pour se réhydrater. Ne pas chercher à aller
au-delà de ses propres limites.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

personne à l’honneur

100 ans
Le 6 Décembre 2020, à l’occasion des 100 ans
de Monsieur BRUEY, ses voisins se sont réunis
devant sa maison.
Lorsque la municipalité a frappé à sa porte,
ils ont entonné un JOYEUX ANNIVERSAIRE.
Quelques présents lui ont été remis.
Avec sa simplicité, sa grande amabilité et
beaucoup d’émotion, notre centenaire a récité
ce poème pour nous remercier.

Savoir vieillir
Vieillir, se l’avouer à soi-même et le dire,
Tout haut, non pas pour voir protester les amis,
Mais pour y conformer ses goûts et s’interdire
Ce que la veille encore on se croyait permis.
Avec sincérité, dès que l’aube se lève,
Se bien persuader qu’on est plus vieux d’un jour.
À chaque cheveu blanc se séparer d’un rêve
Et lui dire tout bas un adieu sans retour.
Aux plaisirs de la table, imposer quelque jeûne,
Et nourrir son esprit d’un utile savoir ;
Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes
Comme on aime les fleurs, comme on aime
l’espoir.
Se résigner à vivre un peu sur le rivage,
Tandis qu’ils vogueront sur les flots hasardeux,
Craindre d’être importun, sans devenir sauvage,
Se laisser ignorer tout en étant près d’eux.
Vaquer sans bruit aux soins que tout départ
réclame,
Prier et faire un peu de bien autour de soi,
Sans négliger son corps, parer surtout son âme,
Chauffant l’un aux tisons, l’autre à l’antique foi,
...
François Fabié, Ronces et lierres

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Compte tenu de la crise sanitaire, les cérémonies au monument aux Morts se sont déroulées sans public. Malgré tout
il faut noter la présence des acteurs de ces moments de
mémoire si importants. Remercions les membres de
l’association des anciens combattants, du souvenir français,
les porte-drapeaux jeunes et moins jeunes toujours fidèles au
poste.

Cérémonie du 05 décembre 2020
Cérémonie
du 11 novembre 2020
Après avoir demandé l’envoi des couleurs, le maître de cérémonie, Guillaume MOREL, donne lecture de la lettre
de l’Union Fédérale.
Suite à la lecture de la lettre de madame la secrétaire d’Etat chargée des
Anciens Combattants par le président
de l’Amicale Gérard COULON, Il est
fait l’appel des militaires morts pour
la France au cours des opérations extérieures (OPEX), puis des Appuliens
morts pour la France au cours des
guerres du siècle dernier : Guerre 1418, 39-45, Indochine et Algérie.
Dépôt de gerbes par le Maire JeanMarc BOUSSET et le Président de
l’Amicale Gérard COULON.
La minute de silence succède à la
sonnerie « aux Morts », et à l’hymne
national.
Pour terminer, le président de l’Amicale remercie l’ensemble des participants.

Suivant le même protocole, le maître
de cérémonie Guillaume MOREL, demande l’envoi des couleurs, puis transmet la parole à Jean PURICELLI pour la
lecture de la lettre de l’Union Fédérale. Ensuite est faite la lecture de la
lettre de madame la secrétaire d’Etat
chargée des Anciens Combattants par
le président de l’Amicale Gérard COULON. Suit l’appel des militaires Morts
pour la France au cours des opérations
extérieures (OPEX), puis des Appuliens
Morts pour la France au cours des
guerres du siècle dernier : Guerre 1418, 39-45, Indochine et Algérie.
Le dépôt de gerbes par madame Murielle BAZIN présidente du Comité du
Souvenir français du canton d’Audeux

ainsi que par le président de l’Amicale
Gérard COULON.
La minute de silence succède à la sonnerie « aux Morts », et à la Marseillaise.
La musique de circonstance « Algérie
pays du soleil » écrite par l’abbé Guy
HERBRETEAU, ravive des souvenirs
chargés d’émotion.
Les personnalités présentes : monsieur
le Maire de POUILLEY, madame la Présidente du Souvenir français ainsi que
monsieur le président de l’Amicale des
anciens combattants remercient les
porte-drapeaux et à l’ensemble des
participants.

Journée nationale de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Ce samedi 8 mai 2021, était commémoré le 76eme anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. La cérémonie a eu lieu en
présence de Madame Murielle BAZIN,
Présidente du Souvenir français du
canton d’Audeux.
Après avoir été accueillies par Messieurs Gérard COULON et Guillaume
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MOREL de l’amicale des
Anciens Combattants, les autorités se sont recueillies devant
le monument aux Morts.
En fin de cérémonie, Monsieur
COULON a adressé ses remerciements aux porte-drapeaux et
à tous les présents à ce moment de recueillement.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Mémoires de guerre
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 soussection 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 de M. Elie Barbeaux (suite)
Fin de la 1ère partie parue dans le précédent Appulien : Le
lendemain, j’ai su que nous étions à Etang sur Arroux. En
rang par quatre, bien encadrés, on nous emmena à Autun…
mon épouse s’était débrouillée à communiquer avec des
personnes qui devaient me donner le moyen de me faire
évader…
La chance m’avait quitté. Le jour où cette personne se présenta, on nous avait évacués à St Quentin. Là-bas, on nous
dit qu’on allait nous envoyer chez les paysans pour arracher
les pommes de terre. En effet, nous nous tassâmes quarante ou plus par wagon et, au bout d’une douzaine de jours,
on débarqua à Kassel en Allemagne. Puis, on nous transféra
au stalag IXC à Bad-Sulza où je reçus le matricule 28171.
Nous étions 72 000 entassés sous des bâches. J’eus la joie
d’y retrouver mon cousin Maurice Martin de Besançon et
nous décidâmes de ne plus nous quitter. Dans le civil, il était
dans le commerce et quand on nous demanda notre métier, on répondit voyageur
de commerce. Au début,
on nous envoya dans une
sucrerie, ce qui réussit à
nous couper la faim mais
pas une éruption de boutons.
Puis, ce fut l’arrivée dans
un commando de culture.
J’atterris, vers midi, dans
une ferme. On m’installa
dans un coin de la cuisiPlaque de stalag IXC
ne, avec une caisse commatricule 17555
me table et une autre
comme chaise. Mes futurs patrons, un couple déjà âgé,
entre cinquante et soixante ans, me regardaient avec beaucoup de curiosité. Puis la femme, une grosse assiette pleine
de patates cuites à l’eau dans une main et un verre d’eau
dans l’autre, me fit comprendre que je devais manger. Que
c’était bon ! je dévorais ! Je compris que l’on me demandait si je voulais un supplément, je fis oui de la tête et une
deuxième ration arriva, ça allait mieux. Puis, l’homme me
fit signe de le suivre et, dans la cour, j’aperçus une batteuse
particulière. Il la mit en route et par signes me fit comprendre que je devais porter les sacs. La rigolade était finie car
on n’était pas bien costaud. Tout l’après-midi se passa ainsi.
Dans le grenier, j’aperçus, par une petite lucarne, mon cousin qui suivait le patron qui l’emmenait à la chasse ; il était
mieux tombé que moi. Le lendemain, on me demanda, toujours par signes, si je savais traire. Je m’empressai de dire
oui. Je trayais cinq vaches mais, la première chopine tirée,
c’était pour moi (avec prudence). Vers Noël, je vis arriver un
soldat allemand en permission. C’était le fils de la maison et

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

je me souviens que
son premier geste
fut de se mettre
au garde à vous
devant un portrait d’Hitler, faire le salut hitlérien en criant «
Heil Hitler » avant d’embrasser ses parents.
Le printemps arriva et, avec un copain, on décida de s’évader. Après un peu de préparation, une nuit, voyant la sentinelle qui parlait sur la route, nous en avons profité pour
nous sauver par l’arrière du kommando. Malheureusement,
cette première tentative échoua et c’est entre deux gendarmes que nous retournâmes au stalag. Après une bonne
raclée, on nous condamna à un mois de cellule. Notre promenade avait duré trois jours. Puis, ce fut le retour au Kommando où je ne fus pas accueilli avec beaucoup de sourires
par les patrons.
Quelques semaines plus tard, la vieille jument de 19 ans
périt. Il n’y eut pas de problème pour moi mais mes patrons
eurent beaucoup de peine pour la remplacer (la réquisition
existait aussi en Allemagne). Avec le même copain, l’idée
de s’évader était toujours là. Sans trop en parler aux autres,
nous nous préparions. Et, vers le mois de mai, le grand jour
arriva. Nous nous étions beaucoup mieux préparés que la
première fois : nous avions réussi à voler des habits civils
chez nos patrons, mis pas mal de nourriture de côté et profitant d’une absence de la sentinelle, nous partîmes. Toute
les nuits, nous marchions, nous cachant le jour. Une semaine avait déjà passé et l’espoir était en nous. Malheureusement, un matin, alors que nous étions cachés dans de grosses buses sous une route de champs, nous aperçûmes une
patrouille de soldats avec deux chiens (bergers allemands).
La malchance voulut que ces soldats se dirigent dans notre
direction. Il ne fallut pas longtemps pour que les bestioles
nous sentent et, les larmes aux yeux, nous nous sommes
rendus. Retour à nouveau au stalag ! même sérénade avec,
en plus, une mauvaise nouvelle : mes patrons, pour se venger, avaient porté plainte en disant que j’avais empoisonné
la jument. Je fus mis au secret et emmené, en juin 1942, à
Weimar, devant un tribunal militaire composé de cinq généraux allemands. On me donna, pour la frime, un avocat
interprète et en dix minutes, tout fut réglé et je me retrouvai condamné, pour sabotage, à deux ans de travaux forcés.
Je fus mis en cellule d’où l’on me sortait une heure par jour
pour tourner en rond dans une cour entourée de barbelés.
D’autres prisonniers libres me regardaient et, un jour, l’un
d’eux me cria qu’il avait plus de veine que moi car, malade,
il allait rentrer en France. Tout en tournant (car je n’avais
pas le droit de m’arrêter) je lui demandai s’il ne pouvait pas
faire parvenir mon alliance à mon épouse. Il me dit qu’il
ferait l’impossible mais qu’étant parisien il aurait des problèmes pour le faire. Je lui criai l’adresse et, surveillant la
sentinelle, lui jetai mon alliance. Je n’ai jamais su son nom
mais le remercie car ma femme l’a bien reçue.
Journal communal juin 2021

- 22 -

personne à l’honneur
En octobre 1942, avec deux autres condamnés, menottes Comme WC, c’était pratique : un plan en pente avait été
aux mains, accompagnés par deux sentinelles, nous arri- préparé avec des piquets et une barre clouée dessus et
vâmes par le train au camp de la mort, à la forteresse de tout le monde allait montrer ses fesses en plein air. Cela
Graudenz (Dantzig). Après nous avoir dépouillés et habillés représentait environ cent mètres de long. Un jour, une senseulement d’un pantalon, d’une veste, d’un calot et de sa- tinelle vint me chercher et, pour s’amuser, me fit coucher
bots de bois (même pas une chemise) on nous fit entrer dans ce liquide nauséabond. Il me faisait me rouler dedans
dans une grande cellule où il n’y avait qu’un peu de paille et m’appuyait dessus avec ses bottes. Quand il jugea qu’il
pourrie. Le lendemain, on nous
avait assez rigolé, il me fit me releemmena avec une autre groupe
ver et me dit qu’il voulait me voir
d’une dizaine, casser la glace
propre une heure plus tard. Il n’y
la prison de Graudensk en pologne, était une
sur la Vistule et ce fut le travail
avait qu’un robinet pour le camp
forteresse militaire où les nazis envoyaient les
qui attendait tous les jours. Le
et quand je voulus m’en approprisonniers récalcitrants, récidivistes et ceux des
midi, un camion nous apportait
cher, les autres me
leurs qui avaient «désobéi». La forteresse dite «
à chacun une louche de bouillon
chassèrent. Je dus me nettoyer
de la mort lente » était l’une des nombreuses
parsemé de quelques morceaux
avec de la neige et mon copain
prisons de la ville polonaise de Graudenz où,
de rutabagas. La sentinelle avait
Fernand vint m’aider. Malgré
depuis 1941, les nazis incarcéraient des prisonune pleine gamelle de patates
tout, je suis sûr d’avoir « empoiniers de guerre français condamnés à mort. Dès
avec de la viande. Il s’amusait
sonné » tous les autres, toute la
leur arrivée, les Allemands les fouillaient métitous les jours à laisser quelques
nuit.
culeusement et leur confisquaient tout, nourrimorceaux de pommes de terre
ture, cigarettes, rasoirs ou un simple crayon. Les
au fond de sa gamelle, les jetait
On ne pouvait pas rester dans ce
paroles d’accueil du commandant Roze étaient
en l’air et rigolait de nous voir
camp plus de six mois. Beaucoup
des moins rassurantes : « Vous êtes de la viande
nous battre, comme des chiens,
sont morts avant… Et, en avril
morte pour vos familles !»
pour en ramasser un morceau.
1943, nous fûmes heureux d’être
J’avais repéré, au bout de quelques
transférés en Haute Silésie, au
jours, un passage à niveau tout proche où un chien était at- camp de Blechhammer, annexe d’Auschwitz. Nous devions
taché et qui ne finissait pas ce qu’on lui donnait à manger. travailler pour l’usine d’essence synthétique d’Heydebreck,
Il n’aboyait pas et n’avait pas l’air méchant. Alors, malgré soit en terrassement. Ce fut mon cas et Lafont et Brousse
les craintes des autres prisonniers qui me disaient que j’al- furent affectés à l’abattage des sapins. C’était un camp de
lais recevoir un coup de fusil, quand je voyais la sentinelle travaux forcés mais moins disciplinaire que Graudenz.
s’éloigner, je m’approchais du chien et je mangeais rapidement ce qu’il avait laissé. Un autre P.G qui avait remarqué à suivre dans le prochain Appulien.
que je réussissais, voulut en faire autant alors c’était à celui
qui arrivait le premier. On se conduisaient comme des bêAutres témoignages
tes. Un soir, on vint me chercher en me disant que deux
colis m’avaient suivi jusque-là. Dans une pièce, l’interprète
Avec Moi, René Tardi, prisonnier de guerre - Stalag IIB,
me montra les colis et me fit signe de signer. Puis, les AlleJacques Tardi concrétise un projet mûri de très longue
mands ouvrirent les paquets et versèrent le contenu dans
date : transposer en bande dessinée les carnets de son
une lessiveuse ; ils me renvoyèrent dans ma cellule sans
propre père, rédigés des années durant sur des cahiers
rien me donner. Ce fut terrible pour le moral, nous crevions
d’écolier, où celui-ci tient par le menu la chronique de
de faim. Je n’avais même pas un mouchoir pour sécher mes
sa jeunesse, en grande partie centrée sur ses années de
larmes.
guerre et de captivité en Allemagne.
Un soir, alors qu’on venait de rentrer, la porte s’ouvrit et

Ni déportés (bien qu’il y ait eu, parmi eux, nombre de
résistants, et aussi des Juifs), ni tout à fait prisonniers
militaires (bien qu’ils aient relevé d’un Stalag et, pour la
plupart, gardé des éléments d’uniforme), ils ont payé un
lourd tribut à l’accablant appareil répressif hitlérien.
Ils ont été une dizaine de milliers (Français, Belges, Britanniques et quelques Polonais, Américains, Italiens et
Néerlandais) à subir une rigoureuse détention, de type
concentrationnaire entre 1941 et 1945.
La faim, la tuberculose, le froid, le travail forcé, les mauvais traitements ont clairsemé leurs rangs.

on poussa un prisonnier à l’intérieur. C’est avec stupeur et
beaucoup de joie que je reconnus mon bon copain Fernand
Lafont. Je n’avais aucune nouvelle de lui depuis notre dernière bataille dans le bois près de Tonnerre. J’étais heureux
de voir qu’il n’avait pas été tué. Je criai « Fernand ! » mais
tournant la tête, il ne me reconnut pas…j’avais tellement
changé ! Finalement, nous nous sommes retrouvés dans les
bras l’un de l’autre et je lui fis une place près de moi. Le
lendemain, il était au boulot avec nous.
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billet d’humeur

Grâce, ou à cause du confinement, la Nature revivait. On entendait
les oiseaux chanter, la Lanterne couler, la bise souffler ou les enfants
jouer. Ce printemps 2020 ne fut pour moi jamais aussi beau, comme
un renouveau.

Aujourd’hui, un an après, plus rien de tout cela. Les médias
de tout poil tournent en boucle sur l’unique sujet qui fait le
buzz, le seul qui les intéresse, je veux parler bien entendu
de la pandémie. Le microcosme parisien des médias a gagné son pari d’imposer un sujet inique à défaut d’une pensée unique. A les entendre, ils se comportent comme des
parents maltraitants, nous faisant croire qu’ils nous frappent pour notre bien. Cette bataille entre experts, spécialistes, virologues, infectiologues et pandémistes devient un
jeu de dupes. Mais qu’a-t-on fait pour mériter cela ?
Et à quoi bon zapper, on y retrouve les mêmes, inconnus
hier, indispensables, se croient-ils, aujourd’hui. Avec leurs
sourires hypocrites, ils nous expliquent l’inexplicable car le
virus est maître du temps.

Oubliés le réchauffement climatique et la surpopulation
terrestre, oubliées la guerre du Yémen et la faim dans le
monde, oubliés le cancer, la dette, la réforme des retraites,
la misère, passés sous silence, ou presque, les sans-abris et
les jeunes sans avenir, les violences urbaines ou la saison
des grenouilles. Et pourtant, pendant ce temps-là, la pandémie de plastique progresse, avec masques, sur toutes les
mers et sur tous les océans du globe. Cette pandémie là
m’intéresse plus personne.
Le prétexte obsessionnel de ce virus nous ramène en boucle à la question du jour « Faut-il reconfiner, ou pas, ou fautil instaurer un couvre-feu ? », ou à la remarque du jour « la
semaine prochaine sera une semaine décisive », ou encore
à la réponse du jour « Tout dépendra des nouveaux variants
et du rythme de la vaccination ».
Tout le monde y a droit. Après les vieux grabataires puis
les moins vieux atteints de comorbidité, voici le tour des
plus jeunes, obèses et diabétiques, et des très jeunes imprudents. Les clusters sont partout. Un premier chamboule
l’organisation d’un service de réanimation, un second empêche un commissariat d’assurer la sécurité d’un quartier
sensible, un troisième oblige la fermeture d’un collège, un
quatrième reporte un match de rugby, un autre annule une
manifestation pacifique, pourquoi pas un cluster géant qui
nous empêcherait de partir en vacances l’été prochain ?
Rien d’autre à se mettre
sous la dent, car à nouveau le printemps revient avec son lot
d’exagérations
climatiques.
La Loue déborde à Ornans, le Saut
du Doubs
sature, les
giboulées

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

de mars giboulent. Dieu merci, il pleut au printemps et c’est
tant mieux. La Maletière n’est pas encore sous les eaux,
mais qui sait, un jour, avec ces annonceurs qui nous font
prendre les vessies pour des lanternes …
En temps normal, quand on a rien à dire, on parle de la
pluie et du beau temps. Aujourd’hui, en temps anormal, la
pandémie remplace la météo.
Et à peine voit-on arriver un début de la fin de cette histoire
de virus, qu’un nouvel épisode commence avec la théorie
des variants mutants surfant sur une nouvelle vague de malades. Il est britannique, sud-africain, brésilien, et maintenant indien ou alsacien, bientôt il sera népalais, ougandais,
japonais ou franc-comtois, ou pourquoi pas chinois ? La
boucle serait bouclée et on nous reparlerait du pangolin …

Je n’ose pas imaginer un variant appulien. Après le phylloxera qui a déferlé sur Pouilley à la fin du 19ème siècle puis
la grippe espagnole au début du 20ème, le variant appulien
se répand sur la France et avec lui, micros et caméras sur le
maire et son chargé de com, désigné pour la circonstance.
On doit trouver le patient zéro pour expliquer ce variant.
Certains pensent qu’il habite rue de la Perrouse, d’autres
avancent l’hypothèse de la Grosse Aige, d’autres encore
suspectent avec véhémence un voisin qui a souvent la grippe en hiver. Le maire, lui, prudent et responsable, pense
à rassembler une population qui commence à se déchirer
pour trouver un(e) coupable.
Mon grand-père paysan me disait souvent que c’est à la fin
de la foire qu’on compte les bouses. Et à la fin de cette foire,
je crains que le nombre de bouses soit bien modeste, mais
pas pour tous, car certains ont bien profité de l’aubaine
pour prospérer.
À propos, n’oubliez pas de faire vos achats dans votre zone
plutôt que sur Amazon. Privilégiez les circuits courts. Les
commerçants, les artisans et les entrepreneurs locaux ont
besoin de vous, sinon les GAFA, déjà milliardaires, deviendront millénaires.
On nous annonce le bout du tunnel pour la mi-mai et un
retour à la vie d’avant. Les non-essentiels vont apprécier
d’apprendre qu’ils redeviennent essentiels. Mais ce n’est
qu’une hypothèse, car déjà les variants brésilien et indien
inquiètent et les plus pessimistes craignent qu’il faille une
troisième dose de vaccin.
Alors laissez vous guider par votre instinct, prenez la vie à
bras le corps et appliquez vous le dicton « En mai, fais ce
qu’il te plait », mais attention, mettez vos masques, respectez les gestes barrières, et le Monde sera meilleur.
Michel Petitcolas
Journal communal juin 2021
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tu tires ou tu pointes ?
A la création du lotissement, l’association syndicale du coteau voit le jour
dès 1980 .
L’adhésion des habitants est encouragée.
Lors d’une assemblée, l’idée de créer
un terrain de pétanque est émise .
Cette activité simple solidarise les familles, des pique-niques partagés sont
organisés.
La population est enthousiaste.

L’association a participé à l’achat des
rondins de bois servant d’encadrement.
Ce coup de jeune paysager va permettre aux résidents, leurs familles, de
s’adonner aux joies de la pétanque. et
ainsi passer des moments conviviaux.

Avec les années, le terrain se tasse
et devient moins attrayant et moins
fréquenté.
Au printemps, des travaux de réhabilitation du petit boulodrome sont réalisés par les employés municipaux.

Françoise Schmidt

La majorité des participants a apprécié ces séances en ligne. En effet, avec
quatre heures de cours par semaine,
on remarque une audience participative pour les 2/3 du groupe de l’activité
yoga. Quant à l’anglais, c’est 95 % de
participation.
Les contraintes de la crise sanitaire
ont bousculé le planning des activités
sportives et culturelles de l’association
AEP Etoile.
Réactive, l’association s’est adaptée
en proposant des cours en visio. Il suffit de se connecter sur Skype ou sur
Zoom via un lien et un mot de passe.
Puis le cours s’effectue normalement
sur votre écran en interaction avec
l’intervenant.

Les cours en visio ont été une solution
permettant de garder un lien social
tout en conservant l’esprit de groupe.
Depuis le 27 mai, les mineurs ont
repris la danse moderne jazz et la
gymnastique.
Selon les directives préfectorales, les
adultes vont devoir patienter normalement jusqu’au 9 juin pour reprendre
les activités. Sont concernées uniquement les disciplines sans contact.

L’association prépare la future saison
2021/2022, avec la création d’un nouveau site internet, qui sera effectif
pour la rentrée. De nouvelles activités
seront proposées en septembre pour
favoriser le développement personnel
de chacun d’entre vous.

Grâce à la volonté des coachs et aux
moyens techniques, les adhérents qui
le souhaitaient pouvaient continuer
à s’entretenir dans les disciplines tels
que le stretching, le yoga, l’anglais, le
qi Gong et le Pilates, malgré la fermeture en présentiel des activités de l’association.
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NOIR ET BLANC Association de loisirs et
d’échanges de savoirs et de pratiques.
Toutes les activités n’ont malheureusement pas pu se dérouler normalement durant cette saison.
Mais cela nous a permis de préparer
la saison 2021-2022 qui sera riche.
La page Facebook sera complétée par
un site Web qui sera mis en ligne cet
été.
Son adresse sera disponible sur la page
Facebook et sur le site de la commune
à la rubrique services associations.
Le groupe de l’activité Photo s’élargit.
Noir et Blanc est l’association support du projet des Photografieurs. Le
groupe de 2018 s’agrandit et a déposé
un nouveau dossier FEIACA (Fonds
d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs).
Deux professionnels accompagneront
l’avancée de leurs travaux avec comme objectif final une exposition au
printemps 2022.
Ce projet est programmé à partir de
l’automne. Il sera encore possible à ce
moment-là d’intégrer le groupe. Les
détails seront sur le site de l’association à la rubrique les Photografieurs.
Pour tous les adhérents, des sorties
de prises de vues dans les moments
autorisés ont pu se dérouler ou sont
au programme de l’été et de la prochaine saison.
Programme non exhaustif :
Sortie Mines de Ronchamp
Sorties Cascades
Coucher et lever de soleil au Mont
D’Or (avec nuit au gîte CAF du Gros
Morond)

Patrimoine horloger
Photo et vidéo avec un drone
Visites d’expositions
Des contacts sont pris avec d’autres
associations du Grand Besançon pour
enrichir les échanges entre leurs membres et ainsi élargir nos savoirs et savoir-faire photographiques.
Les soirées du mardi seront encore
consacrées à la présentation des photos prises par les adhérents. Dans un
climat de critique constructive s’engage le débat. Il permet d’aborder toutes
les questions qu’un débutant ou un
plus confirmé peut se poser pour améliorer sa pratique. On y parle matériel,
prise de vues, utilisation de logiciels de
traitement d’image (post production),
classement des photos… Quel que soit
son «niveau», chacun trouve matière
à apprendre et à progresser.
Pour la VIDEO, en partenariat avec
l’association OVCM (On Voit Chez
Moi), des passionnés peuvent vous accueillir pour découvrir et participer à
leurs travaux. Vous pourrez voir et participer à toute la chaîne de production
: rédaction du scénario, prise de vues,
montage et pour terminer la mise en
ligne de vidéo sur YouTube ou autre
plateforme.

de compétition, cette activité s’adresse à tous les niveaux. Seule condition,
connaître le déplacement des pièces.
Les échecs sont un des jeux de société
qui est pratiqué. Il est aussi possible
de venir avec son jeu préféré. Pour
redécouvrir des jeux classiques (scrabble...) ou pour découvrir les nombreux
jeux présents sur le marché, venez
partager votre passion et jouer dans
un environnement convivial.
L’association NOIR ET BLANC peut
étendre ses activités.
Si vous souhaitez proposer une activité fondée sur un mode d’échange de
pratiques et de savoirs, vous pouvez
vous faire connaître en laissant vos
coordonnées.
Contactez-nous et profitez d’une soirée d’essai en nous contactant sur la
messagerie du site,
par mail : noiretblancgbm@gmail.com
ou au 06 77 16 04 70
Lieu : Maison de la Culture
Photo et Vidéo le mardi à partir de
20h
Echecs et jeux de société le vendredi
à partir de 20h30.
Tarif d’adhésion annuel : 7€ et 5€ par
activité (+ adhésion à OVCM pour la
vidéo)

Vous pouvez avoir un aperçu de leurs
réalisations sur la chaine YouTube de
On Voit Chez Moi. www.onvoitchezmoi.fr
Joueur d’ECHECS, pour le simple plaisir de jouer sans forcément avoir envie

Photo de l’affiche Photografieurs 2018 (droits réservés Dominique Nédey)

Suivez l’activité de la saison sur Facebook noiretblancgbm

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER !
Tout jeune Français, fille ou garçon, doit se faire recenser
dès 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent son anniversaire). Ce recensement citoyen (ou militaire) 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 examens et concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat ...).
Vous devez vous rendre à la mairie, muni des documents
suivants :
- carte nationale d’identité ou tout autre document justifiant de la nationalité française
- livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée.

STOP aux cambriolages ?
L’été arrive, prenez vos précautions.
La protection contre les cambriolages n’a pas pour
effet de supprimer complètement le risque d’être
victime d’un vol par effraction, mais de minimiser
ce risque.
Voici quelques précautions à prendre pour éviter le
cambriolage ou le rendre difficile.
Équiper son habitation d’un système de fermeture fiable,
d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur. (verrous, volets,
grilles, barreaux, alarmes, ...) ;
Donner l’impression que le domicile est occupé (éclairage automatique). Un système d’éclairage par détecteur
de mouvement suffit parfois à dissuader. ;
Veiller à toujours bien fermer à clef son domicile (portes
et fenêtres) le temps, même très court, de son absence ;
Faire relever le courrier de sa boite aux lettres par une
personne de confiance durant les longues absences.
Ne jamais faire part de son absence sur les réseaux sociaux.
N’inscrivez-pas vos nom et adresse sur votre trousseau
de clés (en cas de perte !) ;
Si vous perdez vos clés, pensez à changer les serrures
rapidement ;

Laissez un double de clés chez une personne de confiance plutôt que de les cacher ;
Dans son habitation ne jamais laisser de bijoux apparents
depuis le domaine public et ne pas garder d’importantes
sommes d’argent. - Rester discret sur certains détails privés
(objet de valeur possédés, lieux de rangement) ;
Ne laissez pas votre sac à main et les clés dans l’entrée ou
dans votre véhicule ;
Évitez de laisser accessibles les objets facilitant l’effraction (outillage, échelle, …) ;
Faites un inventaire de vos objets de valeur (n° de série,
description précise, photos, …). Pour vous faciliter cette démarche, rendez-vous sur le site : www.objets-voles.fr
En cas d’absence prolongée pensez à prévenir voisins et
gendarmerie.

Si malgré ces mesures, vous êtes victimes d’un cambriolage
Ne touchez à rien et appelez le 17 ;
Faites l’inventaire des objets volés (marque, détails, n° de série, factures, photos, …). Ces renseignements sont précieux pour identifier et vous restituer les
objets découverts ;
Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de carte bancaire ou
chéquier) ;
Allez déposer plainte.
Et pendant ces périodes de crise où nous sommes un peu fragilisés par toutes
ces informations contradictoires qui nous assaillent, veiller à ne pas vous faire
abuser par des discours commerciaux ou autres qui permettent à des étrangers de pénétrer dans votre domicile. Rien ne justifie qu’un inconnu ne rentre
chez vous sans votre consentement.
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Ayez le réflexe 17 pour
signaler toute présence de
véhicules et/ou individus vous
paraissant suspects (donner
des éléments précis comme le
type, la marque, la couleur et
l’immatriculation du véhicule,
la tenue vestimentaire des
personnes).

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Institut de beauté Bio mixte

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

Tél : 07.77.96.10.62
Siret : 838 717 981 00024

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Travaux bruyants et tranquillité des voisins
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 ;
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter cette réglementation afin de ne pas perturber la tranquillité de vos voisins.
Précisons que les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne
sont pas concernés par ces restrictions mais il est bien entendu conseillé d’appliquer ces horaires.
La durée, la répétition ou l’intensité sont prises en compte
pour apprécier les nuisances dues aux bruits de voisinage.
En application de l’arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

Brûler les déchets verts :
C’EST INTERDIT !
Un particulier n’a pas le droit de brûler dans son jardin :
l’herbe issue de la tonte de sa pelouse, les feuilles mortes,
les résidus d’élagage, de taille de haies et d’arbustes. En ce
qui concerne les épluchures, il est recommandé d’installer
un composteur.
en
vente des composteurs
Le SYBERT propose à la né à raison d’un composbois à tarif subvention nter soi-même).
teur par foyer (à mo
50€ ;
Petit modèle : 300 litres, 60€
es,
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0
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:
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Les composteurs sont liv soin d’outils).
be
s
(pa
e
êm
-m
soi
r
et à monte

Plantations
(haies, arbres,
arbustes) à
quelle distance
du voisin ?
Vous pouvez faire pousser des arbres
et plantations librement dans votre
terrain. Toutefois, certaines règles de
distance sont à respecter à proximité
de la propriété de votre voisin.

Les plantations comme les arbres,
arbustes et arbrisseaux peuvent être
plantées près de la limite séparative
de votre terrain et de celui de votre
voisin, à la condition de respecter une
distance minimum, selon la hauteur
de votre plantation :
· Lorsque la hauteur de la plantation
est inférieure ou égale à 2 mètres, la
distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 50
centimètres.
· Lorsque la hauteur de la plantation
est supérieure à 2 mètres, la distance
minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres.

Entretien de jardin
* selon

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre. La hauteur de
la plantation se mesure depuis le sol
jusqu’à la cime de l’arbre.
Branches et racines : vous pouvez
contraindre votre voisin à couper les
branches des arbres et arbustes qui
avancent sur votre propriété mais
vous n’avez pas le droit de les couper
vous-même. Par contre, si des racines
empiètent sur votre propriété, vous
pouvez les couper jusqu’en limite de
votre propriété.

*

la loi en vigueur

Plantation-Engazonnement
Maçonnerie paysagère
Aménagement bois
Création allée

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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

13h00 à
17h00

13h00 à
17h00

SAMEDI
9h00 à
12h00

Tél. : 03 81 55 40 31
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
Ils vous accueillent ..

Jean-Pierre

Aline

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

Nature du
document souhaité ?

Où s’adresser ?

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

mairie du lieu de
naissance

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

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

mairie du lieu de
mariage

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

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

mairie du lieu de
décès

Indiquer Nom, prénoms et date

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

Vous pouvez effectuer votre demande dans une des 64 mairies de la région équipées
d’un dispositif de recueil des demandes de CNI et de 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)
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.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

coût d’un
passeport :

86 € pour une
personne majeure,
42 € de 15 à 18 ans,
17 € pour les
moins
de 15 ans
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LA POSTE
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et jeudi : 9h0012h00 et 14h00-17h00
Vendredi : fermé
Samedi : fermé
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

SECOURS CATHOLIQUE
Rue des Fontaines, derrière la salle
des fêtes
Chaque samedi de 9h00 à 11h30
Tel : 07 57 48 03 66

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

Professionnels de santé
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

sauf le mercredi de 14h à 16h45

Tel : 03.81.55.40.50

Céline Bonnet : Sage-femme
Tél : 06.84.11.31.84

Sophrologie

Doriane Fiatte : Sage-femme
Tél : 06.88.76.87.73

Infirmières :

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

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

MasseursKinésithérapeutes :

Pharmacie

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

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

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

Sapeurs-Pompiers :
Chef de Centre :
Gérald binetruy

ostéopathe

Faire le 18 ou le 112 depuis
un portable

Bertrand bellet-brissaud
11 rue de Lausanne
Tel : 07.66.58.01.88

MEDECIN DE GARDE

NUIT, WEEK END
ET JOURS FERIES
3966

scolaire

médiathèque communale

GROUPE SCOLAIRE
49 A rue de la Perrouse
Tel : 03 81 55 43 90

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

COLLEGE GEORGES
POMPIDOU
Route d’Emagny
Tel : 03 81 55 45 00
FAMILLES RURALES
Restauration scolaire
et périscolaire
Tel : 03 81 60 21 11
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Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi 10h à 12h

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

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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