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Un village où il fait bon vivre 
Le palmarès des «villes et villages où il fait bon vivre», publié récemment 
classe notre commune 22ème sur 573, au rang départemental et 4ème parmi 
les 143 communes de 500 à 2000 habitants. 

Au niveau na�onal, notre commune n’a pas à rougir, puisqu’elle est située 
à la 2850ème place sur 34 827 communes, 336ème sur 11182 parmi les com-
munes de 500 à 2000 habitants.

h�ps://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Impression :Est’Imprim à Autechaux
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Par Jean-Marc Bousset
maire de Pouilley-les-Vignes

Après deux années marquées par une crise sanitaire qui a bouleversé nos 
vies, nous espérions être sortis du pire.
Malheureusement, nous avons été choqués et accablés par l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Une guerre en Europe, c’était inimaginable ! Des ac-
tions de solidarité ont immédiatement été organisées par Grand Besançon 
Métropole, avec des associations humanitaires, pour accueillir les réfugiés 
ou collecter des produits de première nécessité. La commune de Pouilley les 
Vignes a ainsi récupéré des produits et du matériel pour les bébés. Le secré-
tariat de mairie peut vous renseigner sur les organismes à contacter pour 
adresser des aides financières ou, ponctuellement, du matériel.
Merci pour votre solidarité avec le peuple Ukrainien.

Comme vous le constatez à chaque parution de ce journal, l’équipe muni-
cipale agit pour l’aménagement et l’équipement de la commune, tout en 
maîtrisant les charges et sans augmentation des impôts locaux : 

- Les travaux de la rue d’Emagny sont terminés avec comme point notable la création d’un mode doux 
(cycles et piétons).
- La rue de la Maletière a bénéficié d’un renouvellement de la couche de roulement.
- L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue des Vignes et de la rue de Masson 
sont en cours d’achèvement. Les travaux de voirie commenceront début septembre pour s’achever vers 
la fin du mois de novembre. Les riverains devront encore patienter quelques mois pour avoir un espace 
totalement refait et sécurisé.
- Suite aux réflexions avec l’équipe de la bibliothèque et le Département, les travaux vont démarrer et 
seront achevés à la fin de l’année avec, entre autre, un doublement de la surface de la médiathèque.
- À côté du groupe scolaire, les travaux du « city-stade », avec une zone pour la pratique du fitness 
labélisée handisport, commenceront au cours de l’été.
- Les appels d’offres ont été lancés pour l’aménagement du premier étage de la mairie, pour une réali-
sation au cours de l’année 2023.
Des réunions avec GBM finalisent le projet de voie cyclable pour rejoindre Besançon via la Grosse 
Aige. Les études continuent pour l’aménagement de l’étang en zone humide et la restauration de la 
Lanterne.
Sur le plan culturel, outre les rencontres organisées à la médiathèque avec des auteurs ou des confé-
renciers, un concert a été donné par le talentueux orchestre d’Harmonie et son invité l’OJNI de Palente ; 
un spectacle a été proposé par les Deux Scènes. D’autres rencontres amicales vont pouvoir, à nouveau, 
être organisées : soirée du 13 juillet avec feux d’artifice, repas des plus de 75 ans, réunions de quar-
tiers…
Nous avons la chance d’avoir une commune dynamique par ses associations, ses entreprises et ses 
commerces qui nous permettent de « consommer local ». Depuis quelques années, nous nous inves-
tissons, avec le personnel technique, pour valoriser le paysage tout en préservant la biodiversité. Le 
dossier consacré aux oiseaux vous montrera les différentes espèces que vous pouvez observer dans 
votre jardin ou dans les forêts communales. 
Notre territoire ou les communes proches vous permettent de faire de belles randonnées ; vous pouvez 
découvrir des idées de parcours dans l’Appulien.
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances ! 
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Les travaux de voirie de la rue d’Emagny
Démarrés en février, les travaux de la rue 
d’Emagny, effectués par l’entreprise Roger 
Martin sont terminés.

Ce projet a permis de réaliser une rue sécurisée grâce à la 
créa�on d’une voie « mode doux » pour piétons et cycles et 
une requalifica�on complète de la voirie.

Les places de sta�onnement qui ont été aménagées le long 
de la rue seront végétalisées à la fin de l’été afin de s’in-
tégrer naturellement au paysage. Des planta�ons et des 
bancs viendront compléter l’aménagement.

A l’entrée, depuis la rue de Gray, des barrières mobiles ont 
été installées afin de perme�re aux véhicules de ramassage 
des déchets et aux pompiers de pouvoir y accéder en évi-
tant des marches arrière. 
Attention : le stationnement devant ces grilles est stricte-
ment interdit.

La signalisa�on horizontale et ver�cale sera réalisée avant 
septembre.
Le budget du chan�er s’élève à 295 000 € TTC, dont  
110 000 € à la charge de la commune ; ce�e somme inclut 
les plus-values souhaitées par la commune mais non prises 
en charge par GBM telles que les places de sta�onnement 
et l’entrée des véhicules de services côté rue de Gray.

Des réunions de chan�er ont eu lieu chaque mardi pendant les 3 mois de travaux, entre les services de GBM, l’entreprise 
Roger Mar�n et les représentants de la commune (Maire, 1er et 5eme adjoints).

La pose d’enrochement à l’entrée de 
la rue permet de renforcer la voie aux 
passages des bus scolaires.

Pose des bordures le long de la voie. Des cadenas spéciaux seront posés sur 
les barrières mobiles.
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AVANT APRÈS l’installa�on des parkings

AVANT APRÈS

Nous remercions les riverains pour leur patience pendant ces longues semaines où ils ont 
supporté les désagréments des travaux.
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sécurité : 
des écluseS à l’essai
Depuis juin 2021, des écluses ont été mises en place rue de 
la Perrouse (voir Appulien de décembre 2021).
Un premier essai a consisté à installer des écluses unique-
ment sur le côté droit en descendant la rue. Les retours ont 
fait remarquer que ce�e installa�on empêchait peu la vites-
se excessive dans le sens montant.

En concerta�on avec le service voirie de Grand Besançon 
Métropole, la commune tente un deuxième essai avec deux 
écluses à droite en descendant et une à droite en montant 
(avant la rue du Repos).

Nous a�endons votre avis sur ces deux possibilités. 

Suite à vos remarques, la commune demandera au service 
voirie de GBM d’installer des rétrécissements pérennes.

La rue de la Perrouse en chiffres

11335

Direction centre du village

Direction 
groupe scolaire

C’est le nombre de véhicules qui ont transité, dans les deux 
sens, pendant ce�e période, soit une moyenne de 1820 
véhicules par jour avec une moyenne plus importante le 
vendredi (2000) et plus faible le dimanche (730).

Les pointes horaires, allant jusqu’à 200 véhicules par heure 
en semaine, se situent de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
En moyenne, 62 poids lourds y transitent chaque jour. (Bus scolaire et  
Ginko)

Une étude sur le flux de véhicules circulant sur cette voie a été menée 
par les services de GBM sur une période de 7 jours, du mardi 8 mars au 
lundi 14 mars 2022.

6566 véhicules
dont 187 PL

soit
911 VL/jour
27 PL/jour

4769 véhicules
dont 142 PL

soit
661 VL/jour
20 PL/jour

C’est le nombre de véhicules qui n’ont pas respecté la vitesse de 
30 km/heure pendant ce�e période soit 9,5 % des véhicules. Les 
vitesses très excessives restent rares (0,81 % des véhicules) et 

sont relevées surtout le soir et le week-end.

1058

plus de 60 km/h

50 à 60 km/h

40 à 50 km/h

30 à 40 km/h

moins de 30 km/h

Vitesse relevée dans le sens montant
Vitesse relevée dans 
le sens descendant

7%

41%41%

10 %

1 % 0,55 %

12%6 %

31,45 %

51 %

L’autre versant de la rue de la Perrouse (de la fontaine à la rue de Miserey) : 
Suite aux accidents dus essen�ellement à la vitesse excessive, la commune travaille avec GBM pour remé-
dier à ce problème. Non seulement, les solu�ons sont compliquées à me�re en place en raison de la confi-
gura�on de la route mais il faut également préserver les riverains de nouvelles nuisances apportées par de 
nouveaux aménagements (exemple : bruit occasionné par les coussins berlinois).
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Naissances : 

De décembre 2021 à mai 2022

Antonin et Célestin REVERT le 13 décembre 2021
Mevlan SALIHI le 26 décembre 2021
Eliott LEBAUT le 9 février 2022
Alexandre PEDROCCHI le 14 février 2022
Alba TOURNIER le 18 février  2022
Madeline JARRY REVELLAT le 28 février  2022
Robin TANTI le 30 avril  2022
Lily-Rose CATTET MALLET le 10 mai  2022

Mariages : 

Serge SEGUIN le 11 décembre 2021
Marie-Rose PUSSINI le 17 janvier 2022
Jean-Paul COQUILLARD le 7 février 2022
Jacques SARRAZIN le 7 mars 2022
Olivier RICHET le 12 avril 2022
Michel CARPENTIER le 18 avril 2022
Marcel RAGOT le 24 avril 2022

Décès :
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LISTE DES DEMANDES PRÉALABLES ACCORDÉES D’OCTOBRE 2021 À AVRIL 2022

La commission d’urbanisme se réunit tous les quinze jours 
pour examiner les demandes de permis de construire (PC), 
permis de lo�ssement (LT) et les demandes préalables (DP) 
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

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 op�misé pour l’usager

La dématérialisa�on de ce�e 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 automa�quement et une  
assistance en ligne perme�ant de gui-
der l’usager et de corriger les erreurs. 

Adresse du site : h�ps://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/

Nom et prénom Adresse du projet Objet
Mr GONZALES Hubert 11, rue d’Emagny Pergola bioclima�que
MCG 8, rue des fontaines Menuiseries extérieures (portes, chassis, fenêtres)
Piscines VAUBAN 21, rue des Combo�es Créa�on deux fenêtres
CACTUS 1, rue des Salines Une enseigne
Mr PREUX François 39, rue de la Perrouse Division en vue de construire
Mr FLORANGE Guillaume 3, rue Voltaire Remplacement persiennes par volets électriques
Mr MARTIN Dominique 9, rue Victor Hugo Isola�on extérieure
Mr LASAUSA Hervé 3, rue Charles Fourier Agrandissement ouverture huisserie
Mme ROUX Charlène 7, rue des Champs Chantés Pose fenêtres de toit
Mr WARIN Florian 2, rue des Pêchers Abri de jardin
Mr CHIAPPINELLI Franco 10, rue de la Corvée Huisseries, isola�on extérieure, ravalement
GROUPE OPERA 7, rue des Combo�es 2 Enseignes
Mr CROCHET Jérôme 13, rue Mozart Ravalement façades
Mr LABERTERIE André 28, La Pommeraie Isola�on thermique par l’extérieur
Mr DENIS Xavier 9, rue du Repos Panneaux photovoltaïques
Mr UBBIALI Sébas�en 7, Impasse Courbet Pergola bioclima�que
Mr LASAUSA Hervé/
Mme MANDRILLON Gladys

3, rue Charles Fourier Toiture couverture, isola�on, 2 vélux
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Nom et prénom Adresse du projet Objet
Mr JEANPIERRE Michel 16, rue de Serre Piscine
Mr BESNARD Thierry 4, rue du Repos Piscine
Mr CAILLE Rémi 4 F, rue de Serre Piscine
Mr MATI Marc 16, rue des Champs Chantés Clôture
Mr NAVARRO Joel 24, rue de la Male�ère Clôture Portail

Mme BAULARD Carine 18 bis, rue d’Emagny Clôture
Mr AUBERT Jefferson 8, Impasse Monet Clôture
SCI DG 5, rue des Combo�es Clôture et portail
Mr BUFFET Alexandre 1 bis, rue de Bon Grain Clôture
Mr LEONARD Eric 65, lot de la Perrouse Clôture, por�llon et portail
EDF-ENR 40, rue de Gray Panneaux photovoltaïques
SARL HELLIO 12, Le Crouzot Panneaux photovoltaïques
Mr COULON Chris�an La Chaille Véranda
BOUCHERIE DEFORET 4, rue du Puits Distributeur automa�que produits frais

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

36600 vues en deux ans et un nombre croissant de visiteurs : c’est en moyenne  
990 personnes qui consultent l’applica�on chaque jour sur la commune.
Faites comme eux, pour vous informer et par�ciper à la vie locale.
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, donnez votre avis,  
abonnez-vous aux no�fica�ons de votre associa�on ou d’un commerce.
Recevez des no�fica�ons concernant les moments importants de la vie de votre commune, 
c’est ce que vous propose ce�e applica�on «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  
ar�sans locaux sur l’applica�on ‘‘Intramuros’’, 
n’hésitez pas à l’installer sur votre téléphone.

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS DE NOVEMBRE 2021 À AVRIL 2022

Nom et prénom Adresse du projet Objet
SCI SCL 7, la Pommeraie Extension crèche
Mr BERNHARD Fabien/
Mme BERNHARD Laurence

18 A, rue des Vignes Modifica�ons Vélux, teinte tuiles, accès sous-sol

M3 IMMOBILIER 7, rue des Combo�es Ajout d’une pompe à chaleur en façade
SCI DU MENHIR 11, rue des Combo�es Espace exposi�on, allée béton, groupe froid
Mr HANI Mehdi 3, rue des Champs Chantés Mur de soutènement rejet tacite
SCI 3D 1, Rue de l’Industrie Hauteur, surface, aspect extérieur
SCI PRCG 1, rue du Château d’Eau Restructura�on de deux appartements
Mr RUFFINONI Joseph 32-34, rue de Lausanne Changement des�na�on abri couvert non clos
BAVARO IMMOBILIER 9, rue de Miserey Construc�on deux habita�ons avec garages
Mr PARIS Sébas�en 2, rue de Serre Suréléva�on et extension maison d’habita�on
SCI DIX HEURE DIX 2, rue de l’Industrie Extension
SCI HERAS 6, rue des Combo�es Ventelles, fenêtres, bassin infiltra�on
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Atelier participatif :
Un appel a été lancé à tous les Appu-
liens souhaitant rejoindre la commis-
sion environnement afin de confec-
�onner des décors de Noël qui seront 
pour la plupart réalisés en bois, puis 
peints par les bénévoles. 
Si vous voulez par�ciper adressez- 
vous à la mairie.

Centre du village -Eglise :
Le décapage des portes de l’église a révélé leur très mauvais état. 
Une restaura�on n’est pas judicieuse. Dans un premier temps la porte principale 
sera changée. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Touvrey. En 2023, la 
porte latérale (face à la poste) sera remplacée elle aussi.
La remise en peinture des colonnes du lavoir ainsi que des potelets et barrières 
en métal du tour de l’église sera effectuée.

Aménagement des abords de la rue 
d’Emagny
La commission environnement souhaite privilégier la biodi-
versité et diminuer les îlots de chaleur avec des planta�ons 
diverses : arbustes, arbres, ou plantes aroma�ques et autres. 
Deux bancs seront installés afin de perme�re aux promeneurs 
de se reposer et aux riverains de se retrouver.

État de la porte vue de l’intérieur

AVANT
APRÈS DÉCAPAGE
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aménagement des massifs
En 2021 les employés techniques ont pu suivre une forma�on 
organisée par la FREDON sur l’ambroisie (plante invasive) ; Ils ont 
également par�cipé à une journée sur l’aménagement des jar-
dins à la Saline d’Arc et Senans.

Groupe scolaire 
Dans le cadre des ac�vités, les élèves ont 

par�cipé aux planta�ons devant leur école, 
sous la houle�e des employés techniques. Une 

belle réussite, doublée d’un aspect pédagogique :
 choix de plantes s’adaptant au changement  

clima�que et, respect des planta�ons.
 Les enfants n’aimeraient pas voir 

leurs efforts anéan�s.
 Merci aux employés communaux

 pour leur implica�on.

La commune continue de faire appel aux chantiers  
départementaux pour les gros travaux d’élagage et de 
désherbage (cimetière etc..).

Nous déplorons le vol de fleurs et 
de plantes dans les massifs. Les  
employés communaux s’efforçant de 
rendre notre village agréable, ce genre 
de comportement est inadmissible.

C.D.E.I.
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Ma Mutuelle Ma 
Santé : 
Le disposi�f est tou-
jours ac�f. Il vous 
suffit de téléphoner à 

la mairie pour prendre rendez-
vous avec un conseiller qui saura trouver la 

mutuelle la mieux adaptée à votre situa�on.

Ouverts aux personnes de 60 ans et 
plus, ces ateliers rencontrent un réel 
succès. La diversité des thèmes abor-
dés et la qualité des intervenants ex-
pliquent une demande croissante.
Le prochain atelier aura lieu à l’autom-
ne, il s’in�tule Bon’us Tonus : inscrip-
�on en mairie.

Durant cet atelier, vous apprendrez à :

 Comprendre votre ordonnance et 
gérer votre prise de médicaments

 Connaître des solu�ons pour vous 
soigner autrement : approche des mé-
decines complémentaires, techniques 
de bien-être et de relaxa�on, etc.

 Découvrir la réflexologie : techni-
ques d’automassages

 Iden�fier des solu�ons pour agir 

sur la santé de votre maison en vue 
d’en améliorer la qualité de l’air inté-
rieur

 Fabriquer un produit d’entre�en 
mul�-usages

 Organiser votre pharmacie fami-
liale

L’atelier « Bon’us tonus », c’est 7 séan-
ces collec�ves de 2h00 animées par :

 Un animateur fil Rouge présent à 
chaque séance

 Des professionnels-experts (phar-
macien, naturopathe, etc.)

 Des professionnels de la MFBFC 
formés sur les théma�ques de l’édu-
ca�on pour la santé et de la santé en-
vironnementale

OPERATION BRIOCHES 
DE L’ADAPEI

Malgré le peu de bénévoles ce�e 
opéra�on s’est bien déroulée :
La vente de 484 brioches dans la 
galerie du Super U a rapporté la 
somme de 3 673.20 euros (moyen-
ne de 7.59 € par brioche).

Ateliers « bons Jours » : la nutrition, où en êtes-vous ?

CENTRE MEDICO-SOCIAL

Un CMS est à votre disposi�on à Serre les Sapins 
pour répondre aux problèmes que vous pouvez 
rencontrer, prenez rendez-vous : 03 81 59 06 00
Les missions du CMS:

Les centres médico-sociaux ont pour prin-
cipales missions l’aide et l’écoute de toute 

personne qui rencontre 
des difficultés familiales et 
sociales. Les professionnels 
seront là pour définir avec 
vous un projet d’aide et/
ou de réinser�on et vous 
perme�re de surmonter 
vos difficultés.
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Marche et Gymnastique adaptées :
Ce�e ac�vité ini�ée par le CCAS, sera reprise par 
l’AEP ETOILE à par�r du mois de septembre. Elle est 
accessible à toute personne, et par�culièrement à 
celles rencontrant des problèmes de santé pour qui 
une ac�vité physique est recommandée. Elle fait 
par�e du disposi�f Sport Santé, l’intervenante pos-
sède un diplôme reconnu dans ce�e discipline. 
Le groupe sera limité à 16 personnes. Inscrip�on 
dès septembre. L’Etoile distribuera des plaque�es 
regroupant ses ac�vités ainsi que ses tarifs et les 
modalités d’inscrip�on.

La commune, par son CCAS, et l’Étoile ont décidé d’organiser une marche pour 
récupérer des dons au profit de la ligue contre le cancer (ligue du Doubs), le 
dimanche 16 octobre.

Deux parcours seront proposés, l’un d’environ 8 kms pour les « marcheurs » et 
l’autre, un parcours familial sans difficultés.

D’autres ac�vités auront également lieu. Toutes les informa�ons vous seront 
communiquées par l’Etoile (inscrip�ons, horaires, modalités).
Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles, merci de vous faire connaître 
en mairie ou vers l’AEP Etoile :  etoilepouilleylesvignes@gmail.com
Nous recherchons également des partenaires pour la fourniture de maillots, de 
bandeaux ou pour une aide financière.
cd25@ligue-cancer.net

Octobre rose

Plus de 60 personnes ont assisté à ce�e conférence très intéressante.
Le professeur Bosset a su cap�ver l’a�en�on du public en exposant le sujet avec 
clarté, schémas et exemples venant illustrer ses propos.
Des explica�ons ont été données sur les causes iden�fiées du cancer (épigéné�-
que), le cancer lui-même (naissance et évolu�on) et bien sûr sur la préven�on.
Il a insisté sur l’importance de la préven�on et regre�e le retard de la France sur 
ce sujet par rapport à des pays comme la Finlande, la Grande-Bretagne, la Nou-
velle-Zélande. En effet, grâce aux vaccins contre l’hépa�te B et surtout contre 
le papillomavirus (Gardasil), la Nouvelle-Zélande par exemple connait très peu 
de cancers du col de l’utérus. Il a également insisté sur l’importance de vacciner 
aussi les garçons. 
La séance s’est terminée par les ques�ons du public et un moment convivial.

Une collecte a été organisée en 
mairie en partenariat avec l’asso-
cia�on UKRAIDE (2 chirurgiens de 
la clinique St Vincent sont à l’ori-
gine de ce�e associa�on). Ces en-
fants avaient besoin de lait, cou-
ches, couvertures etc)

Merci aux Appuliens pour leurs 
dons.

AIDONS LES BÉBÉS D’UKRAINE
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Pour ces deux sec�ons, les rece�es doivent être égales aux 
dépenses : on parle ainsi de budget  à l’équilibre.  

Lors du vote du budget primi�f (ou prévisionnel) pour l’année 
N+1, les prévisions budgétaires doivent être sincères, c’est-à-
dire ni surévaluées, ni sous-évaluées.  On parle alors de sin-
cérité budgétaire.

comprendre le Budget Communal
Qu’est-ce que le Budget Communal ?
Le budget de la commune permet d’anticiper les recettes et les dépenses pour l’année 
civile en cours.  Il s’organise en deux sections :
La section de fonctionnement retrace les rece�es et 
les dépenses nécessaires à l’ac�vité courante de la 
collec�vité (charges de personnel, achats de fournitu-
res, fluides, etc …).

La section d’investissement retrace les rece�es et les dépenses 
qui perme�ent de modifier ou d’enrichir le patrimoine communal 
(achat de matériels durables, travaux, …), patrimoine matérialisé 
dans le bilan comptable et dans l’inventaire (ou état de l’ac�f).

Les rece�es réelles de fonc�onnement, dimi-
nuées des charges réelles de fonc�onnement et 
des intérêts de la de�e, perme�ent de dégager 
une ÉPARGNE BRUTE, ou capacité d’autofinan-
cement, qui seule perme�ra de financer les rem-
boursements d’emprunt en capital mais également 
de financer certaines dépenses d’inves�ssement.  Le 
contraire est impossible, à savoir que les rece�es d’in-
ves�ssement (subven�ons, dota�ons ou emprunts) ne 
perme�ent pas de financer des dépenses de fonc�on-
nement.

L’épargne brute est un des soldes  
intermédiaires de ges�on le plus u�-
lisé car le plus per�nent pour appré-
cier la santé financière d’une collec-
�vité locale. Il correspond au solde 
des opéra�ons réelles de la sec�on de 
fonc�onnement (rece�es réelles de 
fonc�onnement – dépenses réelles de 
fonc�onnement y compris les intérêts 
de la de�e). L’épargne brute cons�tue 
la ressource interne dont dispose la 
collec�vité pour financer ses inves�s-
sements de l’exercice.

Elle cons�tue un double indicateur :
1. un indicateur de l’«aisance» de la 
sec�on de fonc�onnement, dans la 
mesure où  son niveau correspond à 
un « excédent » de rece�es réelles de 
fonc�onnement sur les dépenses réel-
les de fonc�onnement. Cet excédent 
est indispensable pour financer les in-
ves�ssements et rembourser la de�e 
existante.

2. Un indicateur de la capacité de la 
collec�vité à inves�r ou à couvrir le 
remboursement des emprunts exis-
tants.

Le fonds de roulement est une somme 
d’argent constamment disponible pour 
couvrir les dépenses courantes d’une 
collectivité (payer les fournisseurs, le 
personnel et les charges de fonction-
nement) en attendant d’encaisser des 
recettes.  Si la collectivité ne possède 
pas de fonds de roulement, elle doit 
avoir recours à l’emprunt, dont le paie-
ment des intérêts entame sa marge 
bénéficiaire. Le fait de posséder un 
fonds de roulement lui permet de faire 
face à toutes ses dépenses en atten-
dant les encaissements potentiels. Le 
fonds de roulement ne peut être struc-
turellement déficitaire sous peine de 
cessation de paiement.

Une exécution budgétaire 
2021 solide et solidaire

Alors qu’une étude de l’AMF (Asso-
cia�on des Maires de France) et de la 
Banque des Territoires, 36% des com-
munes envisagent d’augmenter leur 
taux de taxe foncière, la commune de 
Pouilley les Vignes refuse que la crise 
sanitaire serve de prétexte à l’aug-
menta�on de la fiscalité comme varia-
ble d’ajustement, à alourdir significa�-
vement la de�e ou encore à geler les 
inves�ssements.  Ne cédons pas à la 
facilité.

Malgré la crise sanitaire qui a fait aug-
menter les dépenses (achat de mas-
ques …), l’exécu�on budgétaire 2021 a 
permis de dégager un excédent global 
d’environ 656 000 euros, sec�ons de 
fonc�onnement et d’inves�ssement 
confondues.  
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Le fonds de roulement de la commune 
de Pouilley les Vignes a été valorisé à 
668 266 euros au 31 décembre 2021, 
soit son plus haut niveau depuis 2015.

L’ende�ement de la commune est 
maitrisé, l’épargne brute dégagée est 
de 540 441 euros au 31 décembre 
2021, la capacité de désende�ement 
de la commune, chère à la Cour des 
Comptes, est d’environ 2 ans et demi. 
Pour rappel, le seuil d’alerte se situe à 
8 années.

Ces bons résultats budgétaires et fi-
nanciers ( montant de la trésorerie 
= 650 741 euros au 31/12/21), sont 
la conséquence d’une ges�on rigou-
reuse, méthodique et courageuse de 
contrôle des dépenses, et ce malgré 
les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire et égale-
ment des décisions de l’Etat qui con�-
nue de me�re à mal les communes et 
intercommunalités.

Très concrètement, ce�e maîtrise de la 
ges�on budgétaire de l’exercice 2021 a 
permis de protéger les contribuables, 
de préserver la qualité du service pu-
blic communal et de poursuivre les in-
ves�ssements dans la commune avec 
un programme porté sur des projets 
structurants pour notre village et ses 
habitants, dans des domaines impac-
tant le quo�dien et la qualité de vie 
des Appuliens.

Des travaux rue des vignes
et rue de masson

Dans le cadre des travaux de requalifica�on des rues 
des Vignes et de Masson, Grand Besançon Métropole, 
à la demande de la commune, a engagé des travaux 
d’enfouissement des réseaux secs.

Les travaux de voirie seront réalisés à 
l’automne.
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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.
Attention aux horaires d’été : Uniquement les mercredis du 12 juillet au 31 août 
inclus de 17h à 19h.

Prix INTER-BIB 
Nous poursuivons le « Prix Inter-Bib » en partenariat avec Pirey. 
8 livres (nouveautés 2021) sont choisis dans chaque catégorie (roman et 
policier) et proposés à nos lecteurs.

Un jury de lecteurs et lectrices est cons�tué et le principe est de lire 
un maximum de livres et de les noter (note /20). Fin juin, les jurys des  
2 villages se réunissent et procèdent au calcul des moyennes obtenues 
par chaque document pour arriver au podium final des meilleurs livres 
de l’année.

Ce prix permet de découvrir des sujets et des auteurs très différents, 
c’est aussi l’occasion d’une rencontre et d’un échange riche lors de la 
réunion des jurys.

Placée sous le patronage du ministère de 
l’éduca�on na�onale, l’opéra�on « les pe-
�ts champions de la lecture à voix haute » 
est un grand jeu na�onal.
Les enfants de CM1 et CM2 sont invités 
à lire à haute voix et en public un court 
texte de leur choix pendant 3 minutes 
maximum.
Il y a quatre étapes :
• Elec�on du gagnant de la classe
• Finale départementale
• Etape régionale (14 finalistes)
• Finale na�onale en juin 2022 à la 
Comédie Française.

Ce�e année la finale départementale 
s’est tenue à la médiathèque de Pouilley 
les Vignes. 

Les 26 pe�ts champions finalistes, répar-
�s en deux groupes, ont été audi�onnés 
pour présenter leur texte lors d’une lec-
ture à voix haute devant un jury composé 
de représentants de l’éduca�on na�onale 
(conseillère pédagogique et CPE), d’Estelle 
Peseux (employée  communale et coordo-
natrice départementale), Mar�ne Lafon-
taine, Odile Robin (bénévoles à la média-
thèque) et Monique Gayous (conseillère 
municipale).

Ce�e année, nous avons 212 finalistes au 
total, dont 13 pour la région Bourgogne/
Franche-Comté. 

Voici les deux champions qui vont se pré-
senter en finale régionale :
Chaîma ABDELLI (Ecole des Montbou-
cons-Besançon) et Louis MALESSARD 
(Ecole Guillaume Aldebert à Naisey-Les-
Granges).
Tous les par�cipants ont reçu leur diplôme 
et des lots de l’organisateur ainsi qu’un 
goûter offert par la mairie de Pouilley-les-
Vignes.
Un grand bravo à tous les enfants qui 
nous ont vraiment fait magnifiquement 
partager leurs histoires, et qui ont tous 
relevé le défi de la lecture à voix haute 
avec le sourire.

Prix littéraire 
Franche-Comté / Québec :
Devenue une rencontre incontour-
nable : nous avons accueilli dans 
nos locaux l’associa�on Franche-
Comté/Québec et leur jury de lec-
teurs qui statue tous les ans pour 
a�ribuer le Prix Francophone du 
roman à un ou une auteur(e) 
québécois(e). Ce moment 
consiste en une présenta�on 
des 3 romans sélec�onnés. La 
li�érature de tous horizons 
nous intéressant, l’oppor-
tunité est belle, d’associer, 
ceux de nos lecteurs qui le souhai-
taient, à par�ciper à ce vote.
 
Ce rendez-vous sera reconduit chaque année.

Des anima�ons diverses et pour 
tout public sont proposées tout au 
long de l’année.
Venez à notre rencontre, nous vous 
a�endons.

      CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
      DE LA LECTURE  A VOIX HAUTE
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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 : h�ps://lireetplusencore-pouilleylesvignes.over-blog.com/
La page facebook  h�ps://www.facebook.com/bibliothequemunicipale25115/?ref=py_c
Profil :  h�ps://www.facebook.com/bibliotheque.municipale.9822/

Placée sous le patronage du ministère de 
l’éduca�on na�onale, l’opéra�on « les pe-
�ts champions de la lecture à voix haute » 
est un grand jeu na�onal.
Les enfants de CM1 et CM2 sont invités 
à lire à haute voix et en public un court 
texte de leur choix pendant 3 minutes 
maximum.
Il y a quatre étapes :
• Elec�on du gagnant de la classe
• Finale départementale
• Etape régionale (14 finalistes)
• Finale na�onale en juin 2022 à la 
Comédie Française.

Ce�e année la finale départementale 
s’est tenue à la médiathèque de Pouilley 
les Vignes. 

Les 26 pe�ts champions finalistes, répar-
�s en deux groupes, ont été audi�onnés 
pour présenter leur texte lors d’une lec-
ture à voix haute devant un jury composé 
de représentants de l’éduca�on na�onale 
(conseillère pédagogique et CPE), d’Estelle 
Peseux (employée  communale et coordo-
natrice départementale), Mar�ne Lafon-
taine, Odile Robin (bénévoles à la média-
thèque) et Monique Gayous (conseillère 
municipale).

Ce�e année, nous avons 212 finalistes au 
total, dont 13 pour la région Bourgogne/
Franche-Comté. 

Voici les deux champions qui vont se pré-
senter en finale régionale :
Chaîma ABDELLI (Ecole des Montbou-
cons-Besançon) et Louis MALESSARD 
(Ecole Guillaume Aldebert à Naisey-Les-
Granges).
Tous les par�cipants ont reçu leur diplôme 
et des lots de l’organisateur ainsi qu’un 
goûter offert par la mairie de Pouilley-les-
Vignes.
Un grand bravo à tous les enfants qui 
nous ont vraiment fait magnifiquement 
partager leurs histoires, et qui ont tous 
relevé le défi de la lecture à voix haute 
avec le sourire.

RENCONTRE AVEC TRISTAN MALAVOY FINALISTE 
DU PRIX LITTERAIRE FRANCHE-COMTE / QUEBEC
Né en 1973 à Sherbrooke, siège du pôle universitaire du Canada, Tristan Ma-
lavoy est romancier, poète, musicien et chroniqueur. Il dirige une chronique 
dans le journal «voir Montréal», avant d’en devenir, le rédacteur en chef pen-
dant deux ans. Il �ent une chronique li�éraire à « Télé Québec ».
L’écrivain présente son 2ème roman, ‘‘L’œil de Jupiter’’, primé en 2021 (prix 
France Québec).
Une alternance de tension, de suspense, du passage de deux périodes pré-
sentées en parallèle, deux histoires d’amour, deux aventures qui dévoilent des 
face�es historiques et scien�fiques. L’intrigue se situe à la Nouvelle-Orléans, 
ville chargée d’histoire et de personnages, dont l’histoire est également explo-
rée dans le roman.
Lors d’une rencontre menée par une adhérente de France-Québec, l’auteur 
a répondu également à toutes les ques�ons des par�cipants. L’écrivain sait 
jouer avec les mots et a cap�vé son auditoire.
‘‘L’œil de Jupiter’’ est disponible à la médiathèque.

      CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
      DE LA LECTURE  A VOIX HAUTE
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Les oiseaux : ces chers voisins méconnus
Samuel Maas, pédagogue expert de l’avifaune et salarié de la Ligue pour 
la protection des Oiseaux (LPO), a animé en décembre dernier, à la mé-
diathèque, une conférence sur les oiseaux de Franche-Comté. Devant 
le succès de cette soirée et le regret de certains de n’avoir pu y assister, 
nous avons souhaité qu’il nous fasse partager ses connaissances dans ce  
journal. 
Merci à lui pour ses explications détaillées et tellement intéressantes.

Dans un monde qui s’est coupé de la Nature, qui peut citer 10 noms d’oiseaux ? 
Qui peut dire où ils nichent, d’où ils viennent ? 
À quelle période, peuvent-ils être observés ?... 
Le sujet est vaste ; c’est pourquoi, dans ce numéro, nous avons sélectionné la partie sur les 
espèces rencontrées en Franche-Comté et plus précisément à Pouilley-les-Vignes. 
Il faut savoir que les oiseaux se dis�n-
guent en 3 catégories :
- Les hivernants lorsqu’ils passent 
l’hiver dans nos contrées  
- Les migrateurs lorsqu’ils se dépla-
cent entre les saisons 
- Les nicheurs lorsqu’ils se reprodui-
sent sur notre territoire. 

Ils peuvent se classer dans une seule ou 
plusieurs catégories simultanément. 
Par exemple, le Rougegorge familier 
est nicheur, migrateur et hivernant 
en Franche-Comté. En conséquence, 
le rougegorge qui vient à votre man-
geoire l’hiver, n’est pas le même qu’au 
printemps ; il vient de contrées plus 
nordiques ! Les hirondelles rus�ques 
de votre grange ou garage, sont des 
migrateurs au long cours, puisqu’elles 
sont dites migratrices transsaharien-
nes et passent l’hiver en Afrique équa-
toriale.

A Pouilley-les-Vignes, 
Depuis 1950, on a mis en évidence la 
présence de 117 espèces recensées, 
dont 82 nicheuses sur le territoire et 
58 hivernantes. 

Certaines espèces ont disparu depuis 
les années 1990, du fait de l’urbani-
sa�on (contexte démographique et 
proximité d’une grande ville ) comme 
la Caille des blés (dispari�on de son 
milieu, les prairies) ou la 
Pie-grièche à tête rousse 
(dispari�on des anciens 
vergers et du milieu bo-
cager). 

D’autres espèces sont rares sur la 
commune et ne comptent qu’un seul 
couple. On peut citer : 
-  Le pe�t Pouillot de Bonelli, qui af-
fec�onne les milieux boisés de pente 
très ensoleillée (on dit « à tendance 
thermophile »), qui revient des sava-
nes sahéliennes d’Afrique occidentale 
du haut de ses 8 grammes. 
- Le Pe�t gravelot, un limicole qui 
établit son nid à même le sol sur les 
étendues de graviers dépourvues de 
végéta�on.
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- La Bondrée apivore, rapace étonnant de la taille d’une 
Buse variable qui ne se nourrit que d’hyménoptères (fa-
mille des guêpes et abeilles) et de de leurs couvains*, ce 
qui en fait une des espèces ayant le temps le plus court en 
région, de mi-mai à mi-juillet, période qui couvre la repro-
duc�on des hyménoptères.  

Enfin, il reste évidemment les plus communes, celles que 
nous pouvons observer quo�diennement dans nos jardins 
ou celles qui nous honoreront d’une fugace observa�on 
lors des passages migratoires, contribuant à notre émer-
veillement. 

Parmi ces pe�ts bonheurs inespérés, nous pouvons citer 
les haltes remarquées des Cigognes blanches. La Franche-
Comté étant une voie importante de migra�on pour l’es-
pèce, et par�culièrement la vallée du Doubs pour faire le 
lien entre l’Europe centrale et le couloir du Rhône, il n’est 
donc pas rare d’entrevoir les échassiers sur les pylônes du 
stade, l’église ou les grands résineux du centre village. 

Il y a également dans nos jardins les chanteurs invétérés 
comme la Fauve�e à tête noire, avec son chant rythmé, 
fluté et très sonore, le très coloré Rougequeue à front 
blanc (à ne pas confondre avec son proche cousin le Rou-
gequeue noir) ou encore le Serin cini qui émet un pépie-
ment poussif et prolongé depuis un perchoir exposé ou 
en vol. Son chant rappelle celui des canaris dont il est un 
proche ancêtre !

La Cigogne blanche.

* le couvain est l’ensemble des œufs, larves et nymphes,  
protégé, soigné et alimenté par les nourrices dans une colo-
nie d’insectes hyménoptères sociaux tels que les Apidae, les 
Vespoidea, les Fourmis ainsi que chez les Isoptères tels que les  
Termites.

Bondrée apivore © Samuel Maas (LPO BFC)

Petit.gravelot © Christophe Jacques (LPO BFC)
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En Franche-Comté
En Franche-Comté, il reste 280 espè-
ces régulières dont 202 qui s’y repro-
duisent.

En 2018, la LPO Franche-Comté (de-
venue LPO Bourgogne-Franche-Comté 
depuis 2021) a sor� un livre consé-
quent qui résume l’ensemble des 
connaissances acquises par l’associa-
�on depuis 1950. Pour tout savoir sur 
les oiseaux de l’ex-région, il est devenu 
incontournable ! (voir page 31)

D’autres sont évidemment présentes :

 En forêt (Pic mar, Pouillot véloce, Grive musicienne, Troglodyte mignon, etc.), 
 Au bord de l’étang (Gallinule poule d’eau, Râle d’eau, Canard colvert, etc.), 
 Dans les milieux plus ouverts avec haies (Bruant jaune, Tarier pâtre, Pie-grièche écor-

cheur, etc.)
 Liées aux bâtiments (Hirondelle de fenêtre, Tourterelle turque, Faucon crécerelle, etc.) 

mais nous ne pouvons les présenter toutes…

Sachez qu’il est possible d’agir à toute échelle, en soutenant des asso-
cia�ons qui réalisent des programmes de sauvetage, en favorisant la 
biodiversité dans votre jardin : 

 Tondre moins souvent et laisser des taches d’herbes hautes,
 Faire des tas de bois, de cailloux,
 Poser des nichoirs à oiseaux et à insectes,
 Ne pas tailler les haies entre mars et juillet,
 Planter des essences locales,
 Disposer des points d’eau.

Depuis 1950, 430 espèces ont été ob-
servées dont 151 sont vraiment très 
rares : « apportées » par les tempê-
tes », comme les deux men�ons de 
Fou de Bassan en 1998 à Etupes (25) 
et en 2006 à Dole (39) ou les 3 men-
�ons de Flamant rose en 1961 à Fave-
rois (90), en 1969 à Cernon (39) et en 
1992 à Fontainebrux (39) ou n’ont été 
observées qu’une seule fois comme le 
Bécasseau falcinelle en 2011 à Mar-
nay (70) ou le Bruant roux en 1995 à 
Vuillecin (25). 

Deuxième partie dans l’Appulien de décembre…

Fauvette a tête noire ©
Samuel Maas (LPO BFC)

Rougequeue à front blanc © Michel Balanche (LPO BFC)

Pic mar © Michel Balanche (LPO BFC)
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campagne d’affouage 2022-2023

D’ores et déjà les  personnes qui le souhaitent peuvent 
laisser leur coordonnées à la mairie, en précisant éventuel-
lement s’ils sont intéressés par de l’affouage sur pieds ou 
en bord de route.
Dès le lancement de la campagne nous contacterons ces 
personnes pour leur rappeler les modalités  d’inscrip�on.
Pour plus d’informa�ons vous pouvez aussi joindre le 
07 86 66 67 31.

La prochaine campagne d’affouage aura 
lieu à l’automne comme la précédente. 
Pour être certains d’en bénéficier, les ha-
bitants devront être attentifs aux informa-
tions de lancement de la campagne.

Une coupe de bois dans la commune.

La mairie prête ses murs aux artistes :
Trois exposi�ons ont déjà eu lieu :
Jean-François MARCONNET, Marie-Françoise BLONDEAU 
et actuellement les oeuvres des membres de l’atelier de 
peinture de l’Étoile.

Expositions

Jean-Louis BOUCON, sculpteur, nous 
a laissé en prêt deux de ses oeuvres.

Oeuvres de Jean-François MARCONNET

Oeuvres de 
Marie-Françoise 
BLONDEAU

l’atelier de peinture de l’Étoile
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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 sen�ers afin de limiter le pié�ne-
ment de la végéta�on. Découvrir la flore sans la pié�ner ni 
la cueillir.

 Respecter la nature et les propriétés privées.
 Faire a�en�on 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 signalisa�on et 

de balisage.
 Respecter le code de la route en cas de circula�on sur la 

chaussée.

 Rester courtois entre pra�quants (vété�stes,  
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 i�néraire mais à chacun de 
savoir choisir sa randonnée en fonc�on de ses pos-
sibilités du moment, selon sa forme et son objec�f 
personnel.
Savoir bien s’équiper avant de par�r, respecter le 
groupe si vous êtes plusieurs, en marchant toujours 
rassemblés, a�endre les derniers, savoir être a�en-
�f au comportement de ses voisins. Boire peu mais 
souvent pour se réhydrater. Ne pas chercher à aller 
au-delà de ses propres limites.

Au départ de notre village, de nombreuses possibilités existent pour marcher 
tranquillement ou sportivement, en profitant au maximum des plaisirs du grand air.
Ce�e fois-ci nous nous éloignons 
un peu de Pouilley-les-Vignes , di-
rec�on Recologne où nous vous 
proposons une pe�te randonnée  
de 10km. 

Randonner aux alentours de Pouilley-les-Vignes

Faucon crécerelle
Fontaine lavoir de Recologne
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De la mairie de Pouilley, con�nuer la D 70, traverser Audeux, rejoindre la D 67, sor�r  par la D 67a (Grande rue) en di-
rec�on de l’église de Recologne, sta�onner soit avant l’église, soit en contrebas, vers le Crédit Agricole (distance : 9 km 
depuis Pouilley). 

alt. 223m : 0 km -1- Presqu’en face du parking du bord de la Grande Rue, la traverser, monter la rue des Granges qui 
passe à la rue de la Chaux.

alt. 247m : 0,8 km -2- Au pont sur la D 67 (contournement), tourner à gauche.
alt. 240m : 1,1 km -3- À la première intersec�on, s’éloigner de la D 67 en tournant à droite, marcher jusqu’à la D 415.
alt. 269m : 2,1 km -4- Descendre la route jusqu’au centre du village de Placey. 
alt. 257m : 2,6 km -5- Tourner à droite en suivant la direc�on de la mo�e féodale, passer devant le cime�ère.
alt. 260m : 3,3 km -6- Entrer dans le bois, a�eindre le sommet de la côte.

alt. 270m : 3,5 km -7- Prendre le pe�t pont à gauche de la route pour explorer le site de la mo�e féodale du Châtelard 
(13ème siècle), observer l’enceinte de terre.

alt. 270m : 3,5 km -8- Presque en face du pe�t pont, traverser la route et prendre l’allée fores�ère vers le sud.

alt. 238m : 4,7 km -9- À la sor�e du bois, tourner de 90° sur la droite, descendre la route vers Lavernay (chemin des 
Rappes).

alt. 230m : 6,5 km -10- À la rencontre de la rue du Bochet (D 415), descendre à gauche.

alt. 220m : 6,6 km -11-  Prendre la première rue à droite (rue de la Fontenelle), en direc�on du cime�ère. Con�nuer le 
chemin dans les champs.

alt. 242m : 8,1 km -12- À l’intersec�on des chemins, con�nuer tout droit.
alt. 247m : 9,0 km -2- Au point 2, retraverser le pont de la D 67, marcher jusqu’à la première intersec�on.
alt. 242m : 9,2 km -13-Prendre à gauche le chemin du Noellot jusqu’à la Grande Rue.

alt. 210m : 9,8 km
-14-Traverser la Grande Rue, descendre la D 14 (route de Chevigney-sur-l’Ognon). Juste avant le pont 
sur le ruisseau de Noironte, au coin de la rue, admirer la Fontaine-lavoir (datant de 1828) et le site 
du vieux village. 

alt. 223m  10 km -1-Remonter au parking par la rue de la Grande Fontaine.
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4 Défibrillateurs dans  la commune

Depuis le décret de mai 2007, tou-
te personne est autorisée à se ser-
vir d’un défibrillateur grand public 
semi-automa�que ou en�èrement 
automa�que. 

Un défibrillateur est un appareil qui 
permet d’administrer un choc élec-
trique à une personne qui présente 
une absence de signe de vie. 

Il est essen�el d’intervenir le plus 
rapidement possible. 

Une «défibrilla�on » dans les 3 à 5 
minutes qui suivent l’évanouisse-
ment peut mener à des chances de 
survie de l’ordre de 50 à 70%. 

Pour guider la personne qui porte 
secours, la chaîne de survie est gé-
néralement indiquée sur l’appareil 
par des pictogrammes. 
Les instruc�ons sont prodiguées 
de manière vocale tout au long de 
l’interven�on (par exemple ne pas 
toucher la vic�me pendant le test 
d’ac�vité cardiaque) ; d’autres enfin 
nécessitent la maîtrise de certains 
gestes (par exemple effectuer un 
massage cardiaque).

L’appareil complète et 
facilite les gestes de 
réanima�on cardio-
pulmonaire que l’on 
apprend lors des for-
ma�ons de secouris-
me, il est donc préféra-
ble que les u�lisateurs 

aient reçu une forma�on pour pou-
voir les manipuler efficacement.

Celle-ci peut être intégrée à une 
forma�on de secouriste ou pren-
dre la forme d’une simple ini�a�on 
dispensée par un organisme spé-
cialisé, tel que défini par l’arrêté du 
6 novembre 2009. 

Cet arrêté définit également le 
contenu et la durée de ce�e ini�a-
�on, sans toutefois la rendre obli-
gatoire.

Dans un nombre significatif de cas, un défibrillateur peut sauver la vie de personnes  
atteintes de problèmes cardiaques, en attendant la prise en charge par les secours.
La commune possède 4 défibrillateurs automatisés externes (DAE) en libre accès dans le 
village :
- sur la façade près de l’entrée de la Maison de la culture,
- à droite de l’entrée de l’église, sur le mur de la chaufferie,
- à l’entrée de la salle des sports, face au collège,
- sur la façade près de l’entrée du groupe scolaire.

Le premier réflexe à avoir face à une personne inconsciente est de prévenir les secours 
via le 15, le 18 ou le 112, en précisant immédiatement l’endroit où vous êtes.

-Déléga�on territoriale du 
Doubs de la Croix-Rouge fran-
çaise (CRF 25)

19 rue Rivo�e 25000 
BESANCON 03.81.81.21.63 mail : dt25@croix-rouge.fr

site : h�ps://www.croix-rouge.fr

Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Doubs 
(UDSP 25)

10 chemin de 
la clairière

25042 
BESANCON 
cedex

03.81.85.37.38 mail : udsp25@sdis25.fr
site : h�ps://www.udsp25.fr

Franche-Comté Sauvetage 
Secourisme (FC2S), Bâ�ment 
Clover

1 route de 
Franois

25000 
BESANCON 03.81.52.66.82 mail : assofc2s@gmail.com 

site : h�p://www.fc2s.org

Union na�onale des associa-
�ons des secouristes et des 
sauveteurs du Doubs, Haute-
Saône et Territoire de Belfort 
(UNASS 25-70-90)

14 rue Gam-
be�a

25000 
BESANCON 06.80.18.61.58 mail : Hautesaone@secouristes.com

ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR FORMER AUX PREMIERS SECOURS 
ET BNSSA (brevet na�onal de sécurité et de sauvetage aqua�que)
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Les conciliateurs de jus�ce prêtent 
serment devant la cour d’appel après 
avoir suivi une forma�on à l’Ecole Na-
�onale de la Magistrature. 
Ils ont un statut d’auxiliaire de jus�ce 
et sont bénévoles. Ils représentent la 
première marche de la jus�ce qui met 
le droit à la portée de tous en évitant 
de suivre  le ‘‘fleuve’’ de la jus�ce, et 
ses méandres, qui peuvent faire peur … 

Le conciliateur de justice

Le conciliateur de justice peut intervenir pour vous aider 
à résoudre les conflits tout en évitant, quand cela est 
possible, d’avoir recours à la voie judiciaire.

Une bonne concilia�on pourra vous 
éviter l’engorgement des tribunaux, 
les coûts prohibi�fs des procédures 
et les aléas judiciaires dans des do-
maines aussi divers que les conflits de  
voisinage, les problèmes entre un com-
merçant et un acheteur, plus généra-
lement entre un fournisseur et son 

h�ps://www.conciliateurs.fr/

client,  les li�ges entre propriétaire et 
locataire, les li�ges à la construc�on, 
le droit de la consomma�on (abon-
nements téléphoniques, fournisseurs 
d’énergie), les impayés ou les malfa-
çons …

Depuis le 1er janvier 2017, une per-
sonne doit obligatoirement et préa-
lablement saisir le conciliateur de 
jus�ce, pour toute affaire inférieure à  
5 000 euros, avant de saisir  le tribunal 
d’instance.

Le conciliateur de jus�ce s’a�ache à 
promouvoir un mode alterna�f de ré-
solu�on des conflits encore trop peu 
développé en France.  

Concilier n’est pas dire le droit, c’est 
rechercher l’équitable au travers de 
solu�ons rapides, acceptables et faci-
lement compréhensibles pour les par-
�es. 

Le conciliateur est à la fois écrivain 
public et assistant social en ce sens 
qu’il canalise les émo�ons et les res-
sen�ments pour retranscrire un mes-
sage compréhensible pour la par�e 
adverse. 

Il met donc tout en oeuvre pour éviter 
de passer devant un juge.

A �tre informa�f, et sur la globalité du 
Département du Doubs, 75% environ 
des affaires abou�ssent à une solu�on 
amiable dont 30% ont fait l’objet d’un 
constat d’accord.

Lorsqu’un compromis est trouvé et 
accepté par les par�es, ces dernières 
signent un accord qui peut être ho-
mologué par le juge en fonc�on de la 
complexité de l’affaire. L’homologa�on 
judiciaire lui donne force exécutoire.

La saisine du conciliateur est directe 
par le jus�ciable.

Le conciliateur de justice est 
bénévole

M. Jean-Luc CHIFFRE
Tél. : 06 41 81 08 91. 

9h00 à 12H00 sur rendez-vous 
Permanence à la Mairie 

le 1er vendredi de chaque mois
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Le conciliateur fiscal départemental a pour mission de trou-
ver des solu�ons amiables aux li�ges qui opposent les contri-
buables à l’administra�on fiscale. Il a aussi pour objec�f de 
faire respecter les engagements de qualité de service pris 
par l’administra�on fiscale.

Pour les problèmes liés à l’impôt ( assie�e, calcul ou paie-
ment), vous devez d’abord vous adresser au service compé-
tent, c’est-à-dire au Centre des Finances Publiques (SIP, tré-
sorerie) auquel vous êtes ra�aché.

Si au terme de ce�e première démarche, vous es�mez que la 
réponse ou la décision prise par le service n’est pas sa�sfai-
sante, vous pouvez saisir le conciliateur qui  examinera votre 
demande et la décision du service. Il pourra modifier, s’il y a 
lieu, la décision prise ini�alement par le service.

Il traite des ques�ons suivantes :
• l’assie�e, le calcul et le montant de l’impôt ;
• le rejet ou l’admission par�elle d’une réclama�on ;
• le rejet d’une demande de remise gracieuse ;
• le refus de délais de paiement.

Le conciliateur fiscal départemental

Un différend vous oppose à l’administration 
fiscale ? Adressez-vous au conciliateur fiscal 
départemental, il trouvera une solution amia-
ble et rapide à vos problèmes.

En revanche, certaines situa�ons ne relèvent 
pas de la compétence du conciliateur  (Publici-
té foncière, procédures de vérifica�on, requê-
te auprès d’une autorité poli�que, contrôle 
sur pièces, rescrit fiscal).

Les modalités de saisine du conciliateur :

Vous pouvez contacter le conciliateur de vo-
tre département par courrier (à l’a�en�on du 
Conciliateur fiscal départemental...) ou par 
courriel. Ses coordonnées sont men�onnées 
sur la le�re de rejet ou d’admission par�elle 
de votre demande préalable auprès du servi-
ce ges�onnaire de votre dossier. Vous pouvez 
également trouver ses coordonnées sur ce site  
www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact ».

Votre demande auprès du conciliateur doit exposer l’his-
torique de votre dossier, les points li�gieux et les solu-
�ons demandées.

Il est à noter que la saisine du conciliateur ne dispense 
pas du paiement des sommes réclamées et n’interrompt 
pas les délais de réclama�on auprès de l’administra�on 
fiscale ou les délais de saisine du juge.

Le conciliateur départemental a voca�on à traiter rapide-
ment toutes vos demandes.  Il s’engage à vous répondre 
dans les 30 jours pour vous informer soit de sa décision, 
soit de l’état du traitement de votre demande pour les 
dossiers plus complexes.

Si la décision ne vous sa�sfait pas, vous avez la possibilité 
de saisir le médiateur des ministères de l’économie et du 
budget.
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Le conciliateur fiscal départemental a pour mission de trou-
ver des solu�ons amiables aux li�ges qui opposent les contri-
buables à l’administra�on fiscale. Il a aussi pour objec�f de 
faire respecter les engagements de qualité de service pris 
par l’administra�on fiscale.

Pour les problèmes liés à l’impôt ( assie�e, calcul ou paie-
ment), vous devez d’abord vous adresser au service compé-
tent, c’est-à-dire au Centre des Finances Publiques (SIP, tré-
sorerie) auquel vous êtes ra�aché.

Si au terme de ce�e première démarche, vous es�mez que la 
réponse ou la décision prise par le service n’est pas sa�sfai-
sante, vous pouvez saisir le conciliateur qui  examinera votre 
demande et la décision du service. Il pourra modifier, s’il y a 
lieu, la décision prise ini�alement par le service.

Il traite des ques�ons suivantes :
• l’assie�e, le calcul et le montant de l’impôt ;
• le rejet ou l’admission par�elle d’une réclama�on ;
• le rejet d’une demande de remise gracieuse ;
• le refus de délais de paiement.

Le conciliateur fiscal départemental

Un différend vous oppose à l’administration 
fiscale ? Adressez-vous au conciliateur fiscal 
départemental, il trouvera une solution amia-
ble et rapide à vos problèmes.

En revanche, certaines situa�ons ne relèvent 
pas de la compétence du conciliateur  (Publici-
té foncière, procédures de vérifica�on, requê-
te auprès d’une autorité poli�que, contrôle 
sur pièces, rescrit fiscal).

Les modalités de saisine du conciliateur :

Vous pouvez contacter le conciliateur de vo-
tre département par courrier (à l’a�en�on du 
Conciliateur fiscal départemental...) ou par 
courriel. Ses coordonnées sont men�onnées 
sur la le�re de rejet ou d’admission par�elle 
de votre demande préalable auprès du servi-
ce ges�onnaire de votre dossier. Vous pouvez 
également trouver ses coordonnées sur ce site  
www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact ».

Votre demande auprès du conciliateur doit exposer l’his-
torique de votre dossier, les points li�gieux et les solu-
�ons demandées.

Il est à noter que la saisine du conciliateur ne dispense 
pas du paiement des sommes réclamées et n’interrompt 
pas les délais de réclama�on auprès de l’administra�on 
fiscale ou les délais de saisine du juge.

Le conciliateur départemental a voca�on à traiter rapide-
ment toutes vos demandes.  Il s’engage à vous répondre 
dans les 30 jours pour vous informer soit de sa décision, 
soit de l’état du traitement de votre demande pour les 
dossiers plus complexes.

Si la décision ne vous sa�sfait pas, vous avez la possibilité 
de saisir le médiateur des ministères de l’économie et du 
budget.

Devant la salle des fêtes
ou à l'intérieur (suivant la météo)
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Mercredi 13 juillet

Feux d’ar�fice et bal
à 19h30

Vendredi 11 novembre 

Cérémonie commémora�ve

Samedi 17 septembre 2022
Journées du patrimoine

visite des ba�eries

Le 1er vendredi du mois
Conciliateur de jus�cede 9h00 à 12h00 sur Rdv

Du 12 juillet au 31 août

Médiathèque ouverte
les mercredis de 17h00 à 19h00 

Dimanche 25 septembre 2022

Repas des aînés
à la salle des fêtes

Vendredi 16 décembre 2022

Concert de Noël de l’harmonie

à 20h30

Dimanche 16 octobre 2022

Marche Octobre Rose

AGENDA
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Cérémonie du 8 mai 2022

Le 77ème anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 a été commémoré devant 
une assemblée nombreuse, comme à 
chacune des manifesta�ons patrio�-
ques célébrées dans notre village avant 
la crise sanitaire.

Guillaume MOREL a ouvert la cérémonie par  
l’envoi des couleurs, suivi de la lecture du messa-
ge de l’Union Fédérale des Associa�ons Françai-
ses d’Anciens Comba�ants, celui de la secrétaire 
d’état et le discours de Monsieur le Maire.

Des gerbes sont déposées par M. le Maire Jean-Marc 

BOUSSET, Mme Murielle BAZIN, Présidente du Souvenir 

Français et Gérard COULON, Président de l’Amicale, 

accompagnés de deux enfants du village.

Hommage, pendant l’énuméra�on des 32 Appuliens, 
inscrits sur le monument, au souvenir de leur sacrifice.

Après la musique de circonstance et l’hymne na�onal  
interprétés par l’orchestre d’harmonie, les remerciements 
sont adressés à l’ensemble des par�cipants. 

Merci aux pompiers, aux porte-drapeaux, aux anciens 
comba�ants, à l’orchestre d’harmonie et aux habitants 
de Pouilley-les-Vignes toujours présents à ce moment de 
souvenir. 
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Avec 5 équipes engagées ce�e an-
née, dont une équipe « jeunes », la 
dynamique du club est grandissante 
et apporte aujourd’hui des résultats 
probants. C’est sans complexe que 
l’équipe 1 a gagné son dernier match 
de championnat et valide son acces-
sion en R3 (Régionale), une première 
pour Pouilley-les-Vignes d’évoluer à ce 
niveau. Fait marquant le club va avoir 
son équipe 2 et équipe 3 en cham-
pionnat de Départemental 1. L’équipe 
« jeunes » s’en �re également avec 
les honneurs en finissant 2ème de son 
championnat.

Affilié à la Fédéra�on Française de Ten-
nis de Table, le club compte aujourd’hui 
35 adhérents à l’AEP l’Etoile, dont 25 
licenciés qui peuvent s’exprimer en 
compé��on.

Le tennis de table est un sport qui met 
à l’épreuve le mental et le physique 
en compé��on. L’endurance, le car-
dio, la vivacité, la concentra�on sont 
les qualités premières de 
la discipline. La pra�que de 
ce sport est possible à tout 
âge, pour les hommes et 
les femmes.
A Pouilley-les-Vignes, dès 
l’âge de 9 ans, l’enfant peut 
s’adonner à la pra�que du 
tennis de table à condi�on 
qu’il ait acquis sa coordina-
�on motrice. La moyenne 
d’âge du club de Pouilley-
les-Vignes est de 35 ans.
Avec l’aide du jeune Benoît 
DEBRAY, Jean-Cyrille ROY 
gère les entraînements di-
rigés des enfants du club. 
Quant aux entraînements 
des adultes, ils sont libres. 

Un programme à la demande peut 
être effectué par nos joueurs les plus 
expérimentés, selon les objec�fs de 
travail recherchés par chacun (matchs 
amicaux, u�lisa�on d’ou�ls pédago-
giques pour le perfec�onnement des 
mouvements, ...).

Le club et tous ses adhérents vous ac-
cueilleront dans une ambiance bien-
veillante, aux ambi�ons spor�ves et 
ludiques sympathiques. Les pongistes 
seront heureux de vous joindre à leur 
équipe.
Pour plus de renseignements : Jean-
Cyrille ROY 07 68 49 26 27.

Le président du club de tennis de table, Jean-Cyrille ROY 
peut être satisfait des bons résultats des pongistes de 
Pouilley-les-Vignes. Le club est rattaché à l’AEP l’Etoile et 
compte parmi les nombreuses activités sportives de l’as-
sociation.

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE A DU REBOND !

Si vous souhaitez nous rejoindre :

Site internet : www.aepetoile.fr

Adresse mail : 

etoilepouilleylesvignes@gmail.com
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Il compte environ 40 instrumen�stes (instruments à vent, 
à cordes, percussions) sous la bague�e de Laurent Silvant,  
directeur de l’EMICA.

L’Orchestre d’Harmonie

Le programme musical très éclec�que va de composi�ons 
contemporaines pour harmonie aux musiques de film en 
passant par des arrangements jazz.

Maison d’assistantes maternelles ‘‘Mam du coeur’’
Associa�on régie par la loi 1901

28 ter, rue de la Perrouse
25115 Pouilley-les-Vignes
Tél.: 09 75 95 21 92

contact@mamducoeur.fr

Mam du coeur est une structure entièrement dédiée aux enfants.
Elle permet la prise en compte de chaque enfant accueilli dans son 
individualité tout en offrant l’avan-
tage d’être en collectivité.
Tout a été pensé pour que chaque 
enfant puisse évoluer, à son rythme, 
en toute sécurité.

Ouverture du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30

LES OISEAUX DE FRANCHE-COMTÉ

Porté par la LPO Franche-Comté, ce livre de 
référence, en plus de présenter les différentes 
espèces du territoire, leur répar��on et leurs 
tendances au sein de 282 monographies riche-
ments illustrées (auxquelles s’ajoute un lis�ng 
de 148 espèces occasionnelles), dresse un bi-
lan de l’avifaune comtoise en lien avec les évo-
lu�ons constatées sur le territoire et expose 
les enjeux à venir pour sa conserva�on.

À des�na�on à la fois des professionnels et 
des naturalistes chevronnés ou du grand pu-
blic, Les oiseaux de Franche-Comté saura plai-
re, nous l’espérons, à tous les amoureux de la 
nature.

- Auteur: LPO Franche-Comté
- Édi�ons Biotope
- 480 pages
- Prix Public : 45€ TTC
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Le choix de jeux disponibles est très 
riche. Dépendamment des envies du 
moment et des personnes sur place, 
les ac�vités incluent des jeux d’am-
biance pour décompresser ou des jeux 
de stratégie qui requièrent une plus 
grande concentra�on.

L’inten�on de l’associa�on et de ses 
membres n’est pas l’approfondisse-
ment d’un jeu jusqu’à sa maîtrise par-
faite, mais la découverte de toutes les 
mécaniques et stratégies possibles 
dans les centaines de jeux qui sortent 
chaque année.

Comt’Est, association composée de passionnés,  
a pour but la promotion de tous les jeux de société.

Les membres ont plaisir à jouer aux 
jeux mis à disposi�on par l’associa�on 
(ludothèque en renouvellement cha-
que année) mais apportent également 
leurs propres jeux pour les faire dé-
couvrir ou redécouvrir.

Les jeux de l’association englobent : 

● Jeux d’ambiance: Code names, Ga-
lérapagos, Love Letter, ...
● Jeux en famille: Azul, Kingdomino, 
Living Forest, …
● Jeux experts: Twilight Imperium, 
Hyperborea, Death Note, …
● Jeux coopératifs: Pandemic, Micro 
Macro Crime City, The Game, …
● Jeux escape: Unlock, …
● Jeux de figurine: Infinity, …

L’associa�on accueille avec plaisir les 
joueurs de toutes les généra�ons et 
de tous niveaux, y compris les enfants 
dès lors qu’ils sont accompagnés.

Les membres se retrouvent chaque 
lundi à par�r de 20h à la maison de la 
culture de Pouilley, ainsi qu’un samedi 
sur deux à par�r de 14h.
La page Facebook de l’associa�on per-
met de retrouver l’essen�el des infor-
ma�ons de contact et de rencontres : 
h�ps://www.facebook.com/Comtest-
Pouilley

Riche de 40 membres ce�e année, 
l’associa�on est toujours en recherche 
de nouveaux joueurs afin de diversi-
fier les par�es.
Si vous êtes intéressés(es) par une soi-
rée découverte, les membres commu-
niquent via Discord (applica�on gra-
tuite disponible sur Android Play Store 
et Apple Store), mais il est également 
possible de nous contacter sur la page 
Facebook.

Le 8 Octobre prochain, Comt’Est orga-
nisera son premier fes�val “Comt’Est 
qu’on s’arrête ?” ouvert au public à la 
salle des fêtes de Pouilley-Les-Vignes, 
des ac�vités gratuites pour toute la fa-
mille avec des lots à gagner du samedi 
13h au dimanche 14h non-stop.

Au programme :
● Un fil rouge “marathon jeu” : pas-
sez jusqu’à 24h en compagnie des 
animateurs autour des jeux proposés 
et participez au tirage au sort des plus 
endurants du festival pour gagner des 
jeux
● Une brocante type “dépôt-vente de 
jeux de société” tenue par les mem-
bres de l’association
● Des tournois de jeux de figurines : 
Infinity et Blood Bowl
● Plusieurs concours organisés sur la 
durée du festival (liste de jeux encore 
à définir)
● Un espace buvette/restauration

Que vous soyez de passage ou un ex-
pert du jeu, nous vous accueillerons 
avec plaisir à l’une de nos tables pour 
une par�e ou plusieurs, et ce, jusqu’au 
bout de la nuit.
L’associa�on reste ouverte durant les 
vacances d’été.

En a�endant octobre, si vous souhai-
tez profiter des jeux de l’associa�on 
ou faire découvrir les vôtres, nous 
vous donnons rendez-vous à l’une de 
nos soirées.

Ludiquement, Les Présidents de 
Comt’Est

Alex, Chris�an et Sébas�en

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 32 -Journal communal  juin 2022 - 33 -

associations



Pour terminer la saison, la chorale 
Can�lène de Pouilley-les-Vignes a par-
�cipé à deux concerts :

À Damprichard le vendredi 13 Mai 
2022 , aux côtés de ‘’l’ensemble vocal 
Damprichard, Charquemont, Char-
mauvillers’’, ‘’le Chœur du Grammont’’ 
et l’organiste Georges Ca�n dans le 
cadre de l’opéra�on ‘‘Mille chœurs 
pour un regard’’ devenu le premier 
événement choral dans notre pays, 
il permet au plus grand nombre de  
chorales et de chœurs, seuls ou  
rassemblés, de chanter leur répertoire 
lyrique, sacré, populaire ou classique 
à l’occasion de concerts donnés dans 

CHORALE CANTILENE

toute la France au profit de RETINA 
FRANCE et d’aider au financement des 
programmes et bourses de recherche 
et de mieux faire connaître au public 
les maladies de la vue.

Placé sous le haut patronage des Mi-
nistres de la Culture, de la Santé et de 
l’Educa�on Na�onale, ‘‘Mille chœurs 
pour un regard’’ réunit des chorales 
qui, dans toutes les régions de France, 
se regroupent chaque année pour 
donner des centaines de concerts en-
tre le 1er mars et le 31 mai.

Un concert a été donné le vendredi 10 
juin 2022  en l’église de Pouilley-les-Vi-
gnes, accompagné par ‘‘le Chœur de 
Pierre’’ de Roche-lez-Beaupré, chœur 
d’hommes qui a répondu favorable-
ment à notre invita�on. 
Le montant de la collecte a été remis 
au Secours Catholique pour une aide 
à l’Ukraine.
 
Nous espérons poursuivre notre route 
à l’automne prochain en sachant que 
la porte est grande ouverte aux per-
sonnes qui aiment le chant choral.

Bel été à tous de la part de Can�lėne.

Après un concert de Noël à Franois 
avec des spectateurs ravis et nombreux, 
nous avons poursuivi notre activité chorale 
tous les mardis de 18 à 20 heures à la maison de la culture.

Départ de la chorale en bus , pour le 
concert à Damprichard.

Ensemble vocal Damprichard, Charquemont, Charmauvillers’.
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Association de loisirs et d’échanges de savoirs et de pratiques.

À la Maison de la Culture

Photo et Vidéo le mardi à par�r de 
19h00
Echecs et jeux de société le vendredi à 
par�r de 20h30.
Tarif d’adhésion annuel : 
                  7€ et 5€ par ac�vité 

Les joueurs d’ECHECS ont pu jouer 
normalement. La pra�que en présen-
�el a remplacé le distanciel pour leur 
plus grand plaisir. Avec la fermeture 
de la Maison de la Culture pendant 
les vacances scolaires, les joueurs se 
retrouveront à la rentrée. Ils sont là 
pour vous accueillir et jouer, peu im-
porte votre niveau. Nous jouons pour 
le simple plaisir.

Les adhérents de l’ac�vité PHOTO ont 
pu pra�quer la prise de vues et échan-
ger sur leurs pra�ques.

Notre partenariat con�nue avec LAIS-
SEY SPORTS LOISIRS qui allient courte 
rando, photo et moments conviviaux. 
A leur demande, nous avons éga-
lement organisé une ma�née dans 
leurs locaux, centrée sur la meilleure 
connaissance du matériel et les princi-
paux réglages.

Reprise normale des soirées du mardi 
où chacun peut présenter ses photos, 
quel que soit son niveau.

Sans tomber dans la banale et souvent 
ennuyeuse soirée diapo, les riches 
échanges entre par�cipants permet-
tent d’aborder toutes les ques�ons 
qu’un débutant ou un plus confirmé 

Malgré la persistance de la présence du virus, les activités de l’association ont pu re-
prendre et les adhérents se retrouver pour pratiquer leur activité pratiquement norma-
lement. Des précautions ont encore été prises durant la saison 2021-2022. Celle-ci se 
termine par l’Assemblée Générale et un moment convivial avec tous les adhérents.

Vous pouvez suivre l’ac�vité de 
la saison sur Facebook à la page   
noiretblancgbm

L’association NOIR ET BLANC peut 
étendre ses activités.
Si vous avez envie de partager un sa-
voir, vous pouvez proposer une ac�-
vité fondée sur un mode d’échange 
de pra�ques et de savoirs, faites-vous 
connaître en laissant vos coordon-
nées.

peut se poser pour améliorer sa pra-
�que. On y parle composi�on, u�li-
sa�on de logiciels de retouche et de 
traitement d’image (post produc�on), 
etc.
Pour sor�r des sen�ers ba�us, en 
s’inspirant du livre « 52 défis photo-
graphiques », les adhérents ont eu à 
produire sur les sujets suivants : figu-
res géométriques, sujet décentré, ef-
fet grand angle.
En mémoire de ces sor�es et de ce tra-
vail, vous pouvez retrouver les albums 
cons�tués par la compila�on des pho-
tos produites sur le site de l’associa-
�on.
Pour encore progresser, d’autres « dé-
fis » seront choisis pour la saison pro-
chaine.
Jean-Marc Fournier, membre de l’as-
socia�on, après avoir déjà animé une 
soirée sur la photo en 3 dimensions 
(3D), nous a parlé de deux éléments 
essen�els, le CAPTEUR des appareils 
numériques et les OBJECTIFS. Le cap-
teur a remplacé le film argen�que que 
l’on a connu jusque dans les années 
80. Jean-Marc a encore d’autres sujets 
en réserve pour con�nuer à nous cap-
�ver et élargir notre savoir.

La photo vous intéresse ? Vous sou-
haitez progresser ? Améliorer vos 
pratiques ? Venez nous rejoindre au 
sein d’un groupe curieux, dynamique 
et sans prétention.

Avec la rentrée en septembre, l’asso-
cia�on vous ouvre ses portes à tou-
tes les séances du mois gratuitement. 
Vous pourrez ainsi rencontrer les ad-
hérents, jouer aux échecs, montrer vos 
meilleures photos, expérimenter la vi-
déo et poser toutes vos ques�ons.

En complément aux rendez-vous du 
mardi soir du groupe photo, une jour-
née prise de vues puis échanges entre 
par�cipants dans une salle de la Mai-
son de la Culture sera organisée.

Et pour l’ac�vité Échecs, si vous hésitez 
à venir jouer le vendredi, une ma�née 
ou après-midi d’ini�a�on ou de rappel 
des bases du jeu sera programmée. 

Pour ces deux rendez-vous, plus de 
détails seront donnés courant juillet. 
Ils seront publiés en par�culier sur le 
site et la page Facebook. Mais ne pas 
hésiter à demander et vous inscrire 
sur le site noiretblanc-gbm.fr ou par 
mail : noiretblancgbm@gmail.com

PHOTO PHARE : JL DEVAUX

LA  VIE ASSOCIATIVE
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vous êtes français et vous avez 16 ans ?
pensez au recensement citoyen !
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Élagage des arbres : des obligations bien réglementées 
pour la sécurité de tous !

Les propriétaires sont tenus d’entre-
tenir leurs arbres pour éviter que les 
branches dépassent les limites de pro-
priété, avec les voisins ou le domaine 
public en par�culier le long des rou-
tes.
En cas de loca�on, la responsabilité de 
l’élagage des arbres et arbustes pèse 
normalement sur l’occupant. Ce�e tâ-
che figure parmi les répara�ons loca-
�ves listées par le décret n°87-712 du 
26 août 1987 au même �tre que l’en-
tre�en de la pelouse, des allées, des 
bassins d’eau et du jardin en général.
Si le bailleur décide de s’en occuper et 
paye un professionnel pour faire les 
travaux à ce �tre, il n’a pas la possibi-
lité de récupérer la somme acqui�ée 
auprès de l’occupant du logement.

A
ne peut 

ceuillir les
 fruits de

 l’arbre de
 B

A
ne peut 

ramasser les
 fruits tombés
naturellement

 l’arbre de
 B

A
peut couper

 les
racines de
 l’arbre de

 B

A
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B
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surplombant son
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0.50 m et à
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les végétaux de
C
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excéder 2.00 m
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dépassent il

devra les tailler

Propriétaire Propriétaire Propriétaire

A B C

Minimum 2.00 m Minimum 0.50 m

2.00 m
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 d
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Situé à plus de
2.00 m de la 

limite, l’arbre de
B

peut dépasser
2.00 de haut

règles de plantation des arbres et haies sur votre terrain

Les arbres et les arbustes peuvent être plantés en limite séparative, 
à condition de respecter une distance minimum selon la hauteur de 
la plantation :

- Lorsque la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum est de 50 centimètres.
- Lorsque la hauteur est supérieure à 2 mètres, la distance minimum est de 2 mètres.
Voir schéma

Droits et Devoirs du Propriétaire face à Enédis.
Le propriétaire d’arbres doit assurer les travaux d’élagage, à 
sa charge, lorsque les branches se développent trop près 

des lignes électriques (ou téléphoniques) et éviter ainsi que 
sa responsabilité civile ou pénale soit engagée.






 
 







Les accès au réseau 
de télécommunication 
sont fragiles.
Protégeons-les !

A titre personnel ou professionnel, les communications 
électroniques sont devenues indispensables.
Elles s’avèrent même vitales lorsqu’il s’agit de la sécurité de chacun 
(112, SAMU, police-secours, pompiers...) notamment pour les 
personnes dépendantes isolées.
Leur interruption perturbe le fonctionnement des télétransmissions, 
des alarmes, des télésurveillances, etc. 
Le télétravail, évolution de notre société, sera également remis en 
cause en cas de coupure du réseau.

Les communications électroniques 
au quotidien

Les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de branches en cas 
d’intempéries sont une cause importante de mauvais fonctionnement et 
peuvent entraîner des dommages de nature à interrompre les services de 
télécommunications électroniques.
 
La cohabitation entre les réseaux de communications électroniques et la 
végétation est tout à fait possible, mais il faut penser à l’organiser et rester 
vigilant.

Sources
ENEDIS
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Comment réduire ses déchets, maî-
triser sa facture tout en produisant 
gratuitement un terreau fertile pour 
son jardin ou ses plantes d’intérieur ? 
En compostant vos biodéchets ! Quel 
que soit votre type de logement, le 
SYBERT vous propose une solution de 
compostage adaptée ! 

Pour les habitants en maison, le  
SYBERT vend des composteurs indivi-
duels en bois, à tarif subven�onné par 
la collec�vité. Des sessions de vente 
sont organisées régulièrement dès le 
printemps : sur inscrip�on sur le site 
internet sybert.fr 
Bon à savoir : les composteurs sont fa-
briqués dans le Jura, à par�r de bois 
d’origine française ! 

Compostez 
avec le SYBERT ! 

Des paysages du Grand Besançon s’exposent sur les camions d’ordures ménagères.

En mai et juin, 18 camions bennes à ordures 
ménagères et 1 camion grue se parent des 
plus beaux paysages de Grand Besançon Mé-
tropole.

Depuis 2012 et 2015, les messages dif-
fusés sur les camions bennes étaient 
incarnés par deux enfants : la jeune 
fille aux coue�es et le garçon aux lu-
ne�es rondes, qui, soucieux de la ré-
duc�on du poids de la poubelle grise, 
invitaient au tri des déchets.

Grand Besançon Métropole choisit un 
nouvel angle pour sensibiliser les habi-
tants : Interpeller.

Quatre paysages sor�s 
de Grand Besançon  sont 
associés à un message 
clé « Ne vous gâchez 
pas la ville/ la vue. » Des 
images esthé�ques met-
tent en avant la beauté 
du territoire mais sont perturbées par 
des déchets abandonnés. L’objec�f est 
de montrer aux usagers que les riches-
ses de Grand Besançon pourraient 
être davantage préservées par des 
gestes de tri simple et la lu�e contre 
les dépôts sauvages.

Un message en accord avec les problé-
ma�ques actuelles d’environnement 
et de cadre de vie au niveau local et 
na�onal, qui d’ici l’été, sera diffusé par 
les équipages en régie de la Direc�on 
Ges�on des Déchets et ceux de son 
prestataire Veolia.

Pas d’espace extérieur ? Optez pour le 
lombricompostage ! Le SYBERT orga-
nise des sessions de forma�on et de 
vente régulièrement (sur inscrip�on 
sur sybert.fr). Vous compostez déjà, 
ou vous souhaitez vous lancer, et vous 
avez besoin de conseils ? Le SYBERT 
propose des forma�ons gratuites au 
compostage, animées par l’associa�on 
TRIVIAL COMPOST. + d’infos sur : sy-
bert.fr (rubrique « comment réduire 
mes déchets ? » / « je composte mes 
biodéchets »)

Pour les résidents de logements col-
lec�fs qui disposent d’un espace vert, 
le SYBERT propose la mise en place 
de composteurs en pied d’immeuble. 
Ces derniers sont gérés directement 
par les habitants et bénéficient d’un 
accompagnement sur une durée de 
deux ans du SYBERT et de son pres-
tataire, l’associa�on Trivial’Compost. 
Une méthode vertueuse qui a déjà été 
adoptée par plus de 300 habitats col-
lec�fs sur le territoire du SYBERT. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15

8h00 à 
12h15  9h00 à 

12h00

  13h00 à 
17h00

13h00 à 
17h00   

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Tél. : 03 81 55 40 31
Adresse mairie 1, rue de Gray 25115
Adresse mail : mairie@pouilleylesvignes.com
Site internet : www.pouilleylesvignes.com

Téléphone du maire et des adjoints en cas d’urgence : 06 31 83 76 56

M. le Maire  reçoit sur rendez-vous

extrait d’acte de naissance 
ou copie intégrale

mairie du lieu de 
naissance

une copie de votre pièce d’iden�té 
et le jus�fica�f du lien familial

extrait d’acte de mariage 
ou copie intégrale

mairie du lieu de 
mariage

une copie de votre pièce d’iden�té 
et le jus�fica�f du lien familial

extrait d’acte de décès 
ou copie intégrale 

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 disposi�f de recueil des deman-
des de CNI et de passeport, les plus proches étant les mairies de Besançon, École-Valen�n et Saint-Vit … 
Vous devez prendre obligatoirement rendez-vous sur le site internet de la mairie choisie.
( Assurez-vous bien d’être sur le site de la commune et non pas sur un site d’assistance payant)
www.grandbesancon.fr - www.saintvit.fr - www.ecole-valen�n.fr - www.marnay70.com
(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

Les documents à fournir ?
L’imprimé de pré-demande disponible sur le site : www.ants.gouv.fr
2 photographies d’iden�té, l’ancienne carte, la copie intégrale d’acte de naissance, 
un jus�fica�f de domicile de moins de 1 an. 
Si renouvellement : uniquement l’ancienne carte, un jus�fica�f de domicile et  
éventuellement le livret de famille pour les femmes mariées.
En cas de perte ou vol : pièces iden�ques à une première demande, déclara�on perte, 
25 € en �mbre fiscal, pièce avec photo.
Pour les mineurs : la pièce d’iden�té du représentant légal.
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DENTISTES :
Cabinet Dominique 
et Valen�n 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
Restaura�on 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 - Charlo�e 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 :
Ta�ana 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 

Estelle
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