
la vie de la commune

DÉCEMBRE  2022

JOURNAL COMMUNAL



la vie de la commune

SOMMAIRE 2
ÉDITO 3

UN CITY STADE À POUILLEY 4
LES TRAVAUX DE VOIRIE 5

URBANISME 6
ENVIRONNEMENT 8

LE CCAS 10
ÉTAT CIVIL 12

LA TAXE FONCIERE 13
COMMÉMORATIONS 15

MÉDIATHÈQUE 16
LES OISEAUX À POUILLEY 18

RANDONNÉES 21
LE CONTE DE NOËL 25

INFOS SCOLAIRES 26
ASSOCIATIONS 28

AGENDA 35
INFOS DE LA COMMUNE 36

ANNUAIRE DE LA COMMUNE 38

Directeur de la publica�on : 
Jean-Marc BOUSSET
Comité de rédac�on : 
Catherine BONNAMOUR
Catherine BOUSSET
Monique GAYOUS
Marie-Agnès GUEZET
Rkia IDRISSI
Jacques MUDRY
Michel PETITCOLAS
Jean-Paul REVERT
Françoise SCHMIDT
Bernade�e THOMAS

Crédit photos : 
Jean-Marie GUIERDET 
Jacques MUDRY
Michel PETITCOLAS
Jean-Paul REVERT

Edité par : Mairie, 1 rue de Gray 
25 115 Pouilley-les-Vignes
Impression :Est’Imprim à Autechaux

« Que l’année 2023 vous apporte le bonheur et la réussite, 
le succès dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves. »                                                                     

Meilleurs voeux à tous

Jean-Marc BOUSSET, Maire
et les conseillers municipaux

Nous respirons tous un seul air, 
nous buvons tous une seule eau, 
nous vivons tous sur une seule terre. 
Nous devons la protéger.

Le Maire 
et les conseillers municipaux 

vous convient 
à la cérémonie des voeux 

le samedi 7 janvier 2023, 
à 18h00 

à la salle des fêtes
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Nous voici à la fin de l’année, une année marquée par la 
guerre en Ukraine, le covid toujours présent, la sécheres-
se et la crise de l’énergie. Les répercussions sur le budget 
des foyers comme sur celui de la Commune se font déjà 
sentir.
Concernant l’énergie, notre Commune a mis en place les 
limitations préconisées par l’Etat en termes de chauffage. 
Celles-ci s’appliquent à tous les bâtiments publics et la  
règle des 19 degrés est respectée. 

Le Maire 
et les conseillers municipaux 

vous convient 
à la cérémonie des voeux 

le samedi 7 janvier 2023, 
à 18h00 

à la salle des fêtes

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

Ces mesures économiques vont également dans le sens écologique. Notre maîtrise de la consommation 
d’énergie est devenue obligatoire. La préservation de nos conditions de vie sur la planète nous  
demande de fournir des efforts aujourd’hui pour assurer un avenir meilleur pour nous et nos  
enfants.

Malgré le contexte, la Commune a continué à investir : 
- les travaux de requalification des rues d’Emagny, Masson et des Vignes sont terminés et les travaux 
du city-stade ont commencé (voir p. 5) 
- les études techniques de création de trois appartements dans les locaux de l’ancienne  
trésorerie se poursuivent et la location sera effective à compter du deuxième trimestre 2024
- l’espace vert situé à côté du groupe scolaire sera transformé en lieu de convivialité 
tout en respectant la biodiversité. De nombreux bancs vont être installés sur le territoire  
communal. 

Les projets évoluent donc de façon positive pour le bien-être des habitants.

C’est avec grand plaisir que nous avons pu organiser à nouveau la soirée du 13 juillet et 
le repas des aînés. Saluons tous les marcheurs qui se sont déplacés pour « Octobre Rose » 
organisé par l’Etoile et le CCAS ; merci à tous les bénévoles venus spontanément pour la bonne  
organisation de cet évènement.

Je souhaite que 2023 soit plus sereine pour vous, vos familles, nos associations, nos  
commerces et entreprises. Nous aurons le plaisir de nous rencontrer le samedi 7 janvier pour la  
traditionnelle cérémonie des vœux.

Que cette nouvelle année vous apporte Joie, Bonheur et Santé.
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Des réunions de chantier auront lieu chaque lundi pendant les 3 mois de travaux, 
entre les services de GBM, l’entreprise FCE et les représentants de la commune. 

A noter que la terre végétale issue des fondations sera utilisée pour le réaménagement paysager du 
terrain à côté du parking du groupe scolaire.

un city stade à pouilley les vignes

Ce�e réalisa�on est effectuée par la 
société FCE (succursale à Pirey) avec 
l’appui technique et administra�f des 
services travaux de Grand Besançon 
Métropole. 
Ouvert à tous, cet équipement permet-
tra la pra�que du handball, du basket, 
d’ac�vités physiques avec des agrès fi-
tness accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Des bancs et une table 
de pique-nique seront installés. 

Cinq jardinets seront créés le long de 
la barrière du groupe scolaire pour 
perme�re aux élèves de réaliser des 
planta�ons.

Le coût de cette opération est de 
245 000 € /HT et les subventions 
attendues sont de l’ordre de 50%.

Première réunion de chan�er avec 
l’entreprise, les élus et les techniciens 
de GBM

Les travaux de création d’un city-
stade, à côté du groupe scolaire, 
le long du chemin piéton, ont 
commencé le 2 novembre 2022 
pour une durée de trois mois.
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Les travaux de voirie

AVANTUne place de parking a pu être instal-
lée à l’entrée de la rue.

Le chemin de La Perrouse a été refait  : Entrée du lo�ssement le Crousot.

De nouveaux poteaux d’éclairage public seront posés pour remplacer 
les anciennes installa�ons électriques alimentées jusqu’à présent en 
aérien.
Le coût de cette opération est de 783 000 € TTC dont 280 000 € 
à la charge de la Commune.

Démarrés le 04 juillet 2022, les travaux d’enfouis-
sement des réseaux secs (électricité et téléphone) 
et la requalification de voirie des rues de Masson 
et des Vignes sont presque terminés. 

Merci à l’ensemble des riverains pour leur patience. 
Une attention particulière à M. et Mme Iseli pour leur don : leurs pierres ont servi à la  
réalisation de l’escalier permettant de se rendre à la table d’orientation depuis la rue des Vignes. 

APRÈS

AVANT APRÈS

Afin d’éviter aux habitants de la rue 
de Masson d’apporter leurs poubel-
les jusqu’au bout de la rue une zone 
de retournement a été créée près de 
la fontaine du Niton pour les camions 
bennes.

Des réunions régulières entre les élus, 
les techniciens de  GBM et l’entreprise se 
sont déroulées tout au long des travaux.
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LISTE DES DEMANDES PRÉALABLES ACCORDÉES DE MAI 2022 À SEPTEMBRE 2022

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/#/

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.

Nom et prénom Adresse du projet Objet
Mr MARTIN Dominique 9, rue Victor Hugo Isola�on extérieure
Mme ROUX Charlène 7, rue des Champs Chantés Pose 1 ou 2 fenêtres de toit
Mr BOUCHER Jérome 2, Impasse Diderot Véranda
Mme RENON Ka�a 24, rue d’Emagny Véranda aluminium
Mr BARRAND André 15, rue Chopin Ravalement de façades
Mr CHABOD Stéphane 4, rue des Vignes Ravalement de façades
Mr Joël NAVARRO 24, rue de la Male�ère Ravalement de façades
Mr BARBEAUX Claude 7, rue d’Emagny Ravalement de façades
FONCIERE HABITAT et HUMANISME 2, rue des Fontaines Remplacement volets
Mr SAILLARD Laurent 12, rue des Vergers du Puits Panneaux solaires chauffe-eau en toiture
Mr MAILLARD Jérôme 44, rue de la Perrouse Isola�on par l’extérieur
Mr STEIN Benoit 3, rue Beauregard Panneaux photovoltaïques  en toiture
EDF/ HIRTZ 10, rue Beauregard Panneaux photovoltaïques  en toiture
Mr FOURNIER Jean-Marc 16, rue de l’Eglise Pergola
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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 MAI 2022 À SEPTEMBRE 2022
Nom et prénom Adresse du projet Objet

SCI 3D 1, Rue de l’Industrie Extension locaux 
SCI MONASSON ET FILS 25, rue de Lausanne Modifica�ons murets, façades
Mr/Mme GOUSSARD 
Thierry et Nathalie

21, rue des Champs Chantés Maison d’habita�on

Mr MENDES DE OLIVEIRA César 8 C, rue de la Male�ère Parking, haie, Clôture supprimée
Mr Mme MANOURY Alexandre 
et Marilyne

20, rue de Lausanne Extension

Mr KAUFFMANN Thierry 22, rue d’Emagny Créa�on garage annexe
Mr SALFATI  Gilbert 11, rue des Vignes Toiture terrasse sur extension
Mr COUSIN Bertrand 44, rue de Gray Portail, por�llon, clôture
SCI DIX HEURES DIX 2, rue de l’Industrie Garde-corps, bardage
SARL ROUSSEAU 1 2, rue de la Charlo�e Créa�on 4 logements
Mr GARREAU Franck 3, rue de Masson Terrasse sur pilo�s
Mme GROSPERRIN Isabelle 28, rue de la Perrouse Modifica�ons sur MAM
Mr PHEULPIN Sébas�en 1, rue de la Charrière Salée Réhabilita�on maison individuelle
SAS CHAMPS LA NOIR ZA Les Salines Extension réserves Super U, réaménagement drive

Nom et prénom Adresse du projet Objet
ÉNERGIE VERTE Froehly 25, Le Coteau Panneaux photovoltaïques
Mme DEREPAS Sonia 2, rue de Vignes Terrasse en bois sur pilo�s
Mme LASSAUGE George�e 7, rue Chopin Isola�on par l’extérieur + huisserie porte entrée
Mme KLEIN Annie 10, rue de l’Ecole Abri de jardin
Mr ORBION Alexandre 26, rue des Fontaines Piscine
Mr BOILLOT Serge 22, rue des Vignes Piscine
Mme OSTER Hélène 23, rue des Champs Chantés Clôture
TRILOGIE Agence 11, rue de Lausanne Clôture
Mr BUFFET Alexandre 1 Bis, rue de Bon Grain Clôture fini�on
Mme REVELLAT Caroline 19, rue des Champs Chantés Clôture mur de soutènement
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Atelier participatif :

C’est dans la bonne humeur que les membres de l’atelier 
par�cipa�f se sont retrouvés depuis le mois de mai, pour 
peindre les décors de Noël confec�onnés par Jean-Paul  
Revert et Gérard Muller, à par�r de pale�es et de bois de 
récupéra�on. L’atelier a tenu compte des idées des élè-
ves de CM2, en par�culier pour l’u�lisa�on de matériaux  
durables et les restes de peinture.

Ces jolis décors sont dispersés dans le village et, bien sûr, 
sur le parvis du groupe scolaire.

Toujours dans le souci d’u�liser des matériaux durables, un 
sapin en bois remplacera désormais le sapin issu de la forêt 
communale, dans l’entrée de la mairie.

La nouvelle porte de l’église a été posée pour la Toussaint. 
Ce�e belle porte en chêne a été réalisée par Romain Touvrey, 
menuisier à Champagney.

Bravo à l’atelier par�cipa�f (élus et bénévoles)
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Formations
Les employés municipaux et une élue ont par�cipé à 
une forma�on organisée par le CAUE, concernant la 
végétalisa�on au centre des villes et des villages.

Ils ont également par�cipé à une présenta�on faite par 
la Société Naturalis sur les diverses façons d’aménager 
des massifs : trame de plantes vivaces (économiser 
l’eau, paillage et rétenteurs d’eau).

Massifs
La commune poursuit sa démarche de 
fleurissement en tenant compte du 
changement clima�que. 
Les plantes vivaces seront prépondé-
rantes dans les massifs (en par�culier 
devant l’église).
Malheureusement, comme cela s’était 
déjà produit au printemps, alors que 
les employés communaux venaient 
d’achever les planta�ons, un nou-
veau vol de plantes et d’arbustes a 
été constaté au niveau de la route de 
Serre (au-dessus de la Pommeraie) et 
devant l’église. 
Ces pra�ques sont navrantes et intolé-
rables. Une plainte a été déposée par 
la commune.

Sachets canins
Le chien est le meilleur ami de l’homme à 
condi�on que son maître l’éduque et respecte 
les règles. Lors de vos promenades, pensez à ne 
rien laisser sur les tro�oirs ; pour vous y aider, 
la commune va installer dans le village des  
distributeurs de sachets pour déjec�ons canines.

Tortue

Ce�e tortue carnivore peut se mon-
trer très dangereuse. 
En août, alors qu’ils récupéraient un 
panneau tombé dans la Lanterne, les 
agents techniques ont découvert une 
tortue serpen�ne de 20 kilos. Ce�e es-
pèce, originaire d’Amérique du Nord, a 
été confiée au centre Athénas dans le 
Jura.

du terrain communal rue de la Perrouse.
Le terrain face à la « Bergerie » va être réaména-
gé sous forme de pe�t square, tout en mainte-
nant la biodiversité. Des bancs seront installés, 
perme�ant ainsi aux Appuliens de se retrouver.

La table de l’aire de jeu du centre, a été rempla-
cée. Comme prévu, des bancs vont bientôt être 
installés dans le village. La commune a privilé-
gié des matériaux recyclés et durables.

Aménagement
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Ma Mutuelle 
Ma Santé : 
Le disposi�f est toujours 
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.

Les ateliers « Bons Jours »  
viennent de se terminer. 
Comme ils connaissent un vif 
succès, d’autres ateliers seront 
proposés l’année prochaine.

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.

Des colis de Nöel 
seront remis aux 

personnes qui n’ont pas 
pu assister au repas des 

Seniors.

Atelier numérique

FACE
10 rue Pablo Picasso,
25000 BESANÇON

Fonda�on Agir Contre l’Exclusion, 
FACE Grand Besançon a été créé en 
2007.
Reconnue d’u�lité publique depuis 
1994 ses ac�ons sont axées autour de 
cinq domaines : l’emploi, l’entreprise, 
l’éduca�on, les territoires et la vie 
quo�dienne.
 
Ce réseau na�onal permet d’apporter 
un sou�en ac�f aux entreprises dans 
leurs ini�a�ves d’aider les habitants.

Venez (re)découvrir l’univers du numérique, prendre du plaisir au quo-
tidien avec le numérique, vous retrouver et communiquer grâce au  
numérique.
Plusieurs séances pour mieux maitri-
ser l’u�lisa�on de votre table�e nu-
mérique :
1 - Prise en main de la table�e et créa-
�on d’un espace numérique person-
nel.
2 - U�liser internet en toute sécurité.
3 - Faciliter vos démarches administra-
�ves.
4 - Communiquer à distance avec vos 
proches et vos amis.
5 - Apprendre, se diver�r et faire des 
ac�vité en ligne.

Le CCAS et le club FACE vous accompagnent 
pas à pas vers l’autonomie numérique

Vous avez plus de 60 ans

Vous êtes intéressés ?
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie 

avant le 15 janvier 
* session gratuite

Une session* 
vous sera proposée 

de mi-février 
à mi-mars 2023 

comprenant 
6 séances de 2H00

Comment utiliser 

sans craintes

sa tablette numérique ?

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez améliorer vos 
connaissances dans l’utilisation de votre tablette numéri-
que, ce message s’adresse à vous !

Le CCAS et le club FACE vous proposent de vous retrouver 
lors de séances gratuites qui auront lieu de mi-février à  
mi-mars à la mairie.
Si vous êtes interessés inscrivez-vous à l’accueil de la  
mairie avant le 15 janvier 2023.
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Deux marches ont été proposées, 
l’une de 5 km et l’autre de 11 km. 
Diverses anima�ons ont eu lieu et 
ont enthousiasmé les par�cipants : 
les tours de calèche de la ferme 
Prétet, le concert de l’harmonie 
de Pouilley-les-Vignes, l’ini�a�on à 
la Zumba ainsi que les modelages 
corporels.

L’étoile et le ccas, 
main dans la main 
pour octobre rose.
Pour la première fois l’AEP Etoile et le CCAS, 
soutenus par la commune ont organisé un 
évènement dans le cadre d’octobre rose afin 
d’inciter les femmes au dépistage du cancer 
du sein.

Ce�e manifesta�on a été un succès 
grâce aux bénévoles, partenaires 
commerçants et ar�sans qui ont 
contribué par leur implica�on à la 
réussite de ce�e journée.

La somme de 2 300 € 
a été remise à la Ligue 
contre le Cancer du 
Doubs le 26 novembre.

Catherine MATHEVON, marraine de l’évène-
ment entourée de représentants de l’Etoile et 
du CCAS

Point de ravitaillement
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Naissances : 

Actes enregistrés
de juin à octobre 2022

Clément Meyer le 15 mai
Hania et Hind Hani le 17 juin
Lyna Fusis Simon le 3 juillet
Anas et Naël Mazhoud le 18 juillet
Marius Ricci le 15 août
Dyon Brancher le 19 août
Nahil Mesmoudi le 28 août

Mariages : 

Odette Mairot le 8 juin
Lionel Billefod le 4 juillet
Dominique Laurent le 10 juillet
Pierre Desforêt le 11 août
Yvette Guillemin le 11 septembre
Jean-Marc Fournier le 27 septembre
Marie-Paule Heyd le 30 septembre
Robert-Jean Grobost le 19 octobre

Décès :

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

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 

Georges Recouvrot et Isabelle Mourlot le 9 juillet
Adeline Quinnez et Vincent Magnier le 16 juillet
Quentin Meudre et Emmanuelle Puerta le 27 août
Maroua Djebri et Karim Krouk le 3 septembre
Laurent Gaulme et Christiane Pape le 10 septembre
Marouane Belaribi et Camille Aubonnet le 29 octobre
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information civique

Elle est calculée par l’administra�on 
fiscale à par�r des éléments suivants :

- La valeur locative cadastrale de la 
propriété : elle correspond au mon-
tant d’un loyer théorique qui pourrait 
être appliqué si le bien immobilier 
était loué. Ce montant est revalorisé 
chaque année par le gouvernement 
selon l’évolu�on des loyers.

Pour les propriétés bâ�es, la base 
d’imposi�on est égale à 50 % de la va-
leur loca�ve du bien immobilier. Pour 
les propriétés non-bâ�es, ce�e base 
d’imposi�on est égale à 80 % de la va-
leur loca�ve du bien immobilier. 

- Le taux d’imposition voté par les col-
lectivités locales : chaque année, les 
communes et autres collec�vités ter-
ritoriales votent leur taux applicable 
pour le paiement de la taxe foncière.

La taxe foncière est due par les redevables 
propriétaires d’une propriété bâtie 
(construction à usage d’habitation 
ou professionnel) ou d’une propriété non bâtie 
(terres rurales).

RAPPEL : la taxe d’habita�on sur 
les résidences principales sera dé-
fini�vement supprimée pour tous 
en 2023. Elle est maintenue pour 
les résidences secondaires.

Calcul de la taxe foncière : 
base d’imposi�on mul�pliée par le taux voté par les collec�vités.

Conformément à ses engagements, malgré la hausse des prix (Energie, ma�ères 
premières) et la diminu�on des dota�ons de l’Etat, la commune de Pouilley-les-
Vignes n’a pas augmenté les taux d’imposi�on communaux. Le taux communal 
de taxe foncière est resté à 32,29 % pour les propriétés bâ�es et à 40,92% pour 
le non-ba�.
Cependant, de nombreux Appuliens ont constaté une augmenta�on sensible de 
leur taxe foncière.
Cela est tout simplement dû à la hausse de 3,4 % des bases d’imposi�on, déci-
dée par l’Etat. (7% sont prévus pour l’année 2023)
 
C’est sur ce�e base d’imposi�on réévaluée que sont appliqués les différents 
taux (commune, intercommunalité, taxes spéciales, GEMAPI Ges�on Milieux 
Aqua�ques Préven�on Inonda�ons). Ainsi, même sans changer les taux, la taxe 
foncière a augmenté. 

Base
d’imposi�on

Taux voté par le 
conseil municipal

De plus, une nouvelle répar��on des rece�es fiscales est 
opérée : les communes ont récupéré la taxe foncière sur les 
propriétés bâ�es du Département tandis que ce dernier et les 
EPCI* se sont vus a�ribuer une frac�on des rece�es de TVA.

*EPCI : Etalissements Publics de Coopération Intercommunale
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repas des aînés
Après deux années d’interrup�on, 
le repas offert par la commune au 
plus de 75 ans, s’est tenu, comme 
d’habitude, le dernier dimanche de 
septembre.

Les 120 convives, accueillis par Jean-
Marc BOUSSET, ont été servis par les 
conseillers municipaux accompagnés 
de leur conjoint(e).

En plus des intermèdes musicaux 
toujours très appréciés, des tours de 
magie étaient présentés d’une table à 
l’autre.
Jérémie REVERT, magicien du cercle 
de magie comtois, en a étonné plus 
d’un !

Les messages reçus témoignent de la 
réussite de ce�e journée.

Rendez-vous est pris en 2023 :
le dimanche 24 septembre !

Accueil de M. le Maire De quoi réveiller nos papilles !

La magie était au rendez-vous !

Les serviettes ont tourné ... ... grâce à l’accordéoniste Didier GIROD.

Barbecue et buve�e sur place tenus 
par les conseillers municipaux et les 
bénévoles.
Les Appuliennes et Appuliens se sont 
déplacés  nombreux pour admirer les 
magnifiques gerbes de feux colorées, 
les arabesques pé�llantes et péta-
radantes qui illuminaient le ciel de 
Pouilley, et pour danser tous ensem-
ble sur la place du village.

Fête populaire du 13 juillet

Marches, valses ...
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18 septembre 2022, à Mazerol-
les-le-Salin, s’est déroulée la 78ème  
cérémonie en mémoire des dix sept jeunes maquisards tués 
dans leur combat pour délivrer notre région en septembre 
1944.
Une commémora�on empreinte d’émo�on et de recueille-
ment qui rassemblait de nombreux élus et habitants des 
communes  environnantes, les responsables et membres 
d’associa�ons d’anciens comba�ants et du Souvenir Français. 

Etaient aussi présents Jean François Lon-
geot, Sénateur du Doubs, Monsieur le  

Secrétaire Général de la préfecture, Michel Viennet Conseiller 
Départemental du canton et de Daniel Paris, Maire de  
Mazerolles-le-Salin.

A noter la présence indéfec�ble des porte-drapeaux de nos 
communes.

Cet armis�ce prendra effet à 
11H11 le 11 du 11ème mois de 
l’année 1918 montrant ainsi l’heure 
symbolique qui me�ra fin à la 1ère 
guerre mondiale entre la France, le 
Royaume-Uni, les États-Unis d’Amé-
rique avec leurs alliés face à l’Allema-
gne. Ce�e guerre avait débuté le 28 
Juin 1914 avec l’assassinat du prince 
héri�er de l’empire austro-hongrois 
entrainant par le jeu des alliances une 
guerre dans toute l’Europe, puis une 
guerre mondiale. Ce�e guerre sera 
extrêmement meurtrière.

C’est le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin dans un ancien wagon de train que le  
Maréchal Ferdinand Foch et le Général Maxime Weygand signent l’armistice à Rethondes. 

Commémoration du 104ème anniversaire de l’armistice de 1918

Guillaume MOREL a ouvert la cérémonie 
par l’envoi des couleurs, suivi de la lecture 
du message conjoint de Monsieur Sébas-
�en Lecornu, ministre des Armées et de 
Madame Patricia Miralles, Secrétaire 
d’Etat auprès du ministre des Armées, 
chargée des Anciens Comba�ants et de 
la Mémoire et le discours de Monsieur 
le Maire.

Des gerbes sont déposées par 2 fille�es du village, M. le Maire Jean-Marc 
BOUSSET, M. Léonard GREVET adjoint au Maire de Champvans-les-Moulins 
et Gérard COULON, Président de l’Amicale.

Après la musique de circonstance et l’Hym-

ne na�onal interprétés par l’orchestre  

d’harmonie, les remerciements sont adres-

sés 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 très 
nombreux à ce moment 
de souvenir. 

commémorations
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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 fermeture pendant les vacances de Noël :

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

Samedi 24 septembre, la médiathè-
que en partenariat avec la Médiathè-
que Départementale du Doubs et l’as-
socia�on Tralalère (pe�te école d’éveil 
à la sensibilité musicale) de Besançon, 
a proposé deux séances d’une heure 
d’éveil musical pour les enfants de 4 
à 10 ans.

Les enfants ont pu découvrir libre-
ment et jouer avec divers instruments 
à cordes, à travers de pe�ts jeux ani-
més par Louis et Nicolas.

Samedi 8 octobre, un autre atelier à 
été proposé (même partenaire) mais 
ce�e fois, pour les tout-pe�ts (moins 

de 3 ans) accompagnés de leurs pa-
rents.
 
Ces ateliers découverte ont rem-
porté un vif succès et tous les pe�ts 
musiciens ont beaucoup apprécié ce  
moment.

Les ateliers d’éveil musical à la médiathèque

Découverte de la li�érature 
québécoise
L’associa�on Franche-Comté - Québec nous propose 
chaque année de par�ciper au vote du Prix Li�éraire 
qui me�ra à l’honneur un(e) auteur(e) québécois(e). 
C’est pour nos lecteurs l’occasion de découvrir une 
écriture différente et de voyager géographiquement 
dans des romans très variés.
Nous possédons d’ailleurs un fonds de livres qui  
arrive directement du Québec, facilement reconnais-
sables dans nos rayons grâce à une é�que�e aux cou-
leurs du drapeau québécois.

Le théâtre à votre porte…
Le vendredi 18 novembre, une soirée théâtre gratuite était 
proposée en collabora�on (ar�s�que et technique) avec le 
Centre Drama�que Na�onal de Besançon Franche-Comté.
Les jeunes comédiens et comédiennes du DEUST Théâtre 
de l’université de Franche-Comté, dirigés par Cécile Pauthe, 
ont joué leur version de la pièce de William Shakespeare  
« Comme il vous plaira » (fragments). 
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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/

Marie-Françoise Blondeau est née en 1944, sous l’Occupa�on, dans 
le domaine vinicole de la Grange Félizot, près de Poligny. Le contexte fami-
lial est par�culièrement difficile, marqué par la violence, l’injus�ce et l’intolérance, 
mais également par l’amour de sa mère et l’a�achement à la terre. Elle s’intéresse aux événe-
ments drama�ques survenus au sein de sa famille, qui ont emporté le domaine vers la ruine et par�cipe au 
projet de sa famille : faire renaître le beau domaine de Félizot.

La Grange Félizot était un très beau et 
grand domaine s’étendant sur plus de 
cent hectares dont une grande par�e 
était couverte de vignes. C’est là que j’ai 
passé les neuf premières années de ma 
vie en compagnie de ma pe�te soeur 
Chantal, entourées de l’amour incon-
di�onnel d’une maman animée d’une 
force morale et d’un courage excep�on-
nel et d’un père parfois tendre mais très 
nerveux et torturé : otage d’une famille 
âpre aux gains et fermée sur elle-même.
Ce magnifique vignoble du Jura, perché 
sur une bu�e, s’étendait du côté sud 
jusqu’aux portes de la ville de Poligny 
et au nord jusqu’aux abords des villages 
de Chamole et Buvilly. Chaque saison 
l’imprégnait de sa marque pour en faire 
des tableaux changeants hauts en cou-
leurs ; elle l’embrasait d’or et de roux en 
automne, le laissait pleurer des gou�es 
d’argent en janvier lorsque les vieux sar-
ments, pas encore taillés, ployaient sous 
la glace et le givre ou bien encore chan-
ter comme un ruisseau lorsque la brise 

de mai caressait son feuillage printanier 
couleur émeraude : prémices d’une belle 
récolte à venir.
Gaspard et Charlo�e Dumont ont  
acquis le domaine de la Grange Félizot 
en 1905. Ce magnifique domaine vini-
cole situé aux abords de Poligny, dans 
le Jura, fut exploité jusqu’en 1984 par 
Hubert - le fils du couple - en indivision 
avec ses deux sœurs, Elisabeth et Mar-
guerite. Malheureusement, le cours de 
son histoire fut marqué par bien des 
événements douloureux et 
drama�ques, qui abou�-
rent à sa ruine. Mais le rêve 
de revoir fleurir la vigne 
sur les coteaux de Poligny 
n’est peut-être pas mort, 
puisque les pe�ts-enfants 
d’Hubert, après un long 
combat judiciaire, s’ap-
prêtent à relever ce défi, 
pour qu’enfin ce�e terre 
retrouve sa véritable vo-
ca�on.

Marie-françoise blondeau : Les tulipes sauvages

Une auteure Appulienne

Un homme crucifié contre la porte de 
la Citadelle de Besançon, bientôt suivi 
d’un second sur le fronton de la Porte 
Noire. La commissaire de police Nicole 
Desvignes est confrontée à l’enquête la 
plus compliquée et la plus périlleuse de 
toute sa carrière.
Suspense, angoisse et rebondissements 
la mènent de Besançon à Pouilley-les-
Vignes, de Dijon à Cavalaire-sur-Mer.

Fabrice Pichon signait là avec ‘‘Vengean-
ce sans visage’’ un roman policier tout à 
fait époustouflant…
Fabrice est décédé en 2018, il avait écrit 
plusieurs  romans et c’est en sa mémoi-
re que son père Gérard, a voulu faire 
don d’une collec�on complète de ses 
oeuvres à la médiathèque de Pouiley-
les-Vignes, le village que connaissait si 
bien Fabrice pour y avoir passé une di-
zaine d’années de sa jeunesse.

Fabrice PICHON : un auteur à suspense

Venez découvrir ou redécou-
vrir Fabrice Pichon en  em-
pruntant ses romans à la mé-
diathèque.
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Les oiseaux : ces chers voisins méconnus, 2ème partie
Samuel Maas, pédagogue expert de l’avifaune et salarié de la Ligue 
pour la protection des Oiseaux (LPO), a animé en décembre 2021, à la 
médiathèque, 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 (1ère partie dans l’Appulien de juin).
Merci à lui pour ses explications détaillées et tellement intéressantes.

Malheureusement, les oiseaux, comme beaucoup d’autres espèces, disparaissent. 
Nous nous lamentons sur le sort tragique et funeste de l’ours blanc ; la symbolique est juste 
différente mais la perte toute aussi grande pour notre survie future et l’empreinte que nous 
laissons sur cette planète. 
Avec la dispari�on d’un �ers des po-
pula�ons d’oiseaux communs de nos 
campagnes françaises en 15 ans, ou 
encore avec 41 %, soit près de la moi-
�é, de l’avifaune comtoise menacée 
d’ex�nc�on à plus ou moins court 
terme , les oiseaux « se portent mal ». 
Le déclin est bel et bien là ! Déjà in-
quiétant à la fin du 20ème siècle, il se 
poursuit inexorablement mais il at-
teint, aujourd’hui, des seuils à la limite 
de la résilience de certaines espèces et 
il menace indirectement notre survie 
par les services écosystémiques que 
les oiseaux procurent. 

Le déclin des oiseaux est le résultat de 
causes mul�factorielles agissant en sy-
nergie, bien que les principales mena-
ces restent la destruc�on, la dégrada-
�on et la fragmenta�on des habitats, 
ainsi que l’agriculture intensive. En 
apportant son lot de pes�cides, d’in-
trants chimiques, de suppressions de 
haies et autre dénatura�on des sols, 
l’intensifica�on des pra�ques agrico-
les a un effet important sur la faune 

Le Vanneau huppé.

BIODIVERSITE - DISPARITION DES ESPECES

inféodée à ces milieux. 
Les suivis na�onaux montrent que les 
espèces agricoles communes ont di-
minué de 40% en Bourgogne-Franche-
Comté sur les 20 dernières années. 
Ce�e tendance corrobore malheureu-
sement les résultats des publica�ons 
récentes du Muséum na�onal d’His-
toire naturelle et du Centre na�onal 
de la recherche scien�fique de Chizé 
sur le déclin des oiseaux des campa-
gnes françaises. 

Selon les mêmes analyses, les espèces 
d’autres milieux ne sont guère en res-
te, avec une baisse des oiseaux com-
muns fores�ers de 15% (exploita�on 
sylvicole s’intensifiant) et des spécia-
listes du bâ� de 23% (rénova�on du 
bâ�, destruc�on directe des nids, ar�-
ficialisa�on des sols). 
Les zones prairiales humides connais-
sent également leur lot de tracas, 
puisque 33% des espèces inscrites 
sur la liste rouge comtoise sont in-
féodées à ces milieux. Nous pouvons 
ainsi prendre entre autres l’exemple 

du Vanneau huppé, espèce phare des 
prairies humides comtoises, dont la 
popula�on nicheuse a dras�quement 
diminué ces dernières années, avec un 
déclin avoisinant les 75 % pour la pé-
riode 1996/2010. 
Trois quart de la popula�on ! Ainsi, le 
Jura a vu sa propre popula�on passer 
de 800 couples en 1993 à seulement 
25 en 2016, et la moi�é de ce�e popu-
la�on est visible à Pagney sur le site de 
l’ancienne gravière. 
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Plus globalement, ce sont les espèces 
autrefois communes qui deviennent 
fortement menacées aujourd’hui ; il 
est important de con�nuer à lu�er 
quo�diennement pour la préserva-
�on de nos milieux naturels et de nos 
espèces. Certains programmes de 
conserva�on ont ainsi eu un succès 
considérable, perme�ant à des popu-
la�ons au bord de l’ex�nc�on de re-
trouver une certaine stabilité de leurs 
effec�fs. 
C’est le cas par exemple du faucon 
pèlerin, dont la popula�on es�mée à 
plus qu’une vingtaine de couples seu-
lement dans les années 1960, s’est peu 
à peu recons�tuée grâce aux nom-
breuses ac�ons menées, entre autres, 
par le Groupe Pèlerin Jura. 

LPO Franche-Comté (collectif, 2017). Liste 
rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté. 

LPO Franche-Comté, DREAL Bourgogne-Franche-
Comté, Conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté, 24 p.

Le Faucon pèlerin.

Ainsi, la mise en place d’une protec-
�on na�onale des rapaces, le bannis-
sement des organochlorés, et la sur-
veillance et l’aménagement des aires 
ont permis à la popula�on d’a�eindre 
les 129 couples en 2017. La cigogne 
blanche, au bord de l’ex�nc�on en 
France dans les années 1970 et enco-
re absente de Franche-Comté jusque 
dans les années 1990, a vu ses popula-
�ons sauvées grâce au projet de réin-
troduc�on mené conjointement par 

nos voisins suisses et alsaciens. Suite à 
la première nichée franc-comtoise de 
1991, le territoire accueillait l’an der-
nier 66 couples, ce qui cons�tue un re-
cord local ! Notons enfin que certaines 
espèces ont su trouver dans la Fran-
che-Comté un territoire accueillant. Le 
harle bièvre, d’installa�on récente, a 
ainsi colonisé les vallées de l’Ain et du 
Doubs dans les années 1990 pour at-
teindre plus d’une centaine de couples 
aujourd’hui.

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.

Pour aller plus loin, il existe de 
nombreux livres pour inviter la 

faune dans nos jardins ou pour 
débuter en ornithologie, voire car-

rément des livres spécialisés pour se 
perfec�onner dans le domaine, tel le 

« Guide ornitho » aux édi�ons Dela-
chaux et Niestlé, un incontournable.

Agissons en soutenant des associa�ons qui réalisent des 
programmes de sauvetage.
Il n’y pas de pe�tes ac�ons, chacun peut faire son « co-
libri ».
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La commune de Pouilley-les-Vignes s’est 
développée sur une unité géologique 
qu’on appelle les Avant-Monts, appar-
tenant à la bordure nord-ouest du Jura. 
Ce�e zone est située entre le plateau cal-
caire de Besançon et la vallée alluviale de 
l’Ognon (Figure 1). 
Le paysage de notre commune est calqué 
sur la géologie, il est caractérisé par deux 
grands types de terrains :
  les crêtes ou barres boisées 
sont formées de calcaires durs. On en 
connaît deux types sur notre commune. 
Au fond de la dépression au sud-est de la 
route de Miserey, le calcaire à gryphées 
(bleu foncé surla carte) a une couleur 
gris-bleu, il renferme des coquilles d’huî-
tres fossiles (Figure 2). 
C’est sous ces calcaires qu’existe la cou-
che de sel qui a été exploitée dans la zone 
« des Salines », en contrebas du centre 
commercial.
Sur le Mont de Pouilley et la Roche de Pi-
rey, on observe des falaises de calcaires 
jaunes (en jaune sur la carte - environ 175 
millions d’années), puis blancs.
  les dépressions couvertes de 
prés ou de champs sont entaillées dans 
les marnes du Lias (en violet sur la carte, 
entre 200 et 175 millions d’années). Par 
exemple, sur le chemin qui prolonge la 
rue de Masson, sur la route de Serre, sur 
le chemin de Rougeau ou à l’amont de la 
vallée de la Lanterne (route de Miserey).

Figure 1 : Carte géologique des Avant-Monts, entre Audeux et École.

Figure 2 : La Gryphée arquée, un 
coquillage marin âgé d’environ 194 
millions d’années.

Nous verrons dans le prochain nu-
méro de l’Appulien les problèmes de 
stabilité des terrains et la circula�on 
des eaux (souterraines et de surface) 
qui sont étroitement liés à ce contexte 
géologique calcaire et marneux.

En 2023 l’Appulien change ses dates de parution !
Afin de mieux vous tenir informés des manifesta-
�ons de votre commune le comité de rédac�on 
de l’Appulien a décidé de modifier les dates de 
paru�on de votre journal.
Dorénavant vous ne recevrez plus le premier 
exemplaire de l’année au mois de juin mais au 
mois de mai et le second au mois d’octobre et 
non plus en décembre.
En espérant mieux sa�sfaire nos fidèles lecteurs.

Alors rendez-vous en avril 2023 pour le prochain 
exemplaire.

Le comité de rédac�on

Sous nos pieds…
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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  (pas de chasse le 

vendredi dans le Doubs).
 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.
De nouveau au départ de Pouilley-les-Vignes, nous vous proposons une pe�te randonnée agréable avec 
quelques pe�tes grimpe�es en passant chez nos voisins les Piroulets.  10,7km, à faire sans difficulté. 

Randonner aux alentours de Pouilley-les-Vignes

Le fort des Montboucons. 

La forêt de Pirey et chemin de la Chaille
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alt. 243m : 0 km -1- Au départ de la mairie, se diriger vers Besançon par la rue du Puits et par la rue du Château 
d’eau par la piste cyclable jusqu’à la Grosse Aige.

alt. 300m : 1,5 km -2- En face du Chalet, prendre le pe�t chemin qui descend vers l’impasse Boileau et la rue Voltaire, 
se diriger vers la forêt.

alt. 279m : 2,1 km -3- Traverser la D75, passer sous le tunnel et par�r à gauche sur le chemin de la Chaille, et à 50 
mètres entrer dans la foret, de Pirey, a�en�on ! suivre le chemin entre les parcelles 15 et 16.

alt. 290m : 2,4 km -4- Contourner une souche d’arbre en travers du chemin, et quelques mètres plus loin prendre le 
pe�t chemin à gauche.

alt. 281m : 2,8 km -5- A�eindre un chemin empierré, prendre à gauche vers l’entrée de la zone industrielle et avant 
d’a�eindre la barrière prendre le pe�t chemin à droite.

alt. 296m : 3,6 km -6- Con�nuer  jusqu’à retrouver une route bitumée, prendre à droite jusqu’à la D70, traverser en 
sécurité et monter rejoindre le chemin de Pirey. 

alt. 316m : 4,2 km -7- Prendre à droite vers Besançon, au bout de 100 mètres prendre le chemin qui monte à gauche, 
marqué par une flèche jaune et blanche.

1

2

53

4

12

13

14

6

9

7

8

10

11

De pouilley-les-Vignes à Pirey 
en passant par les Montboucons
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alt. 361m : 5,0 km -8- Le suivre tout droit, à votre gauche le terrain militaire, profiter de la vue sur la citadelle à 
droite et rejoindre la rue du fort des Montboucons.

alt. 342m : 5,4 km -9- Suivre la route et prendre à gauche la ruelle qui monte (fléchée jaune et blanc) ; chemin de 
la Naitoure.

alt. 339m : 6,0 km -10- Aller tout droit jusqu’au croisement de la route de Pirey et descendre à gauche.

alt. 296m : 6,8 km -11- Passer le centre de �r militaire et traverser avec a�en�on la D75 pour prendre le chemin à 
gauche vers le village.

alt. 298m : 8,0 km -12- Con�nuer tout droit la rue du Moulin jusqu’au centre du village de Pirey, traverser la grande 
rue.

alt. 337m : 8,5 km -13- Monter à droite en prenant la rue de Vignole jusqu’au chemin de Rougeau, et le descendre 
juqu’à la D465 (route de Miserey) à traverser avec a�en�on.

alt. 283m : 10,7 km -14- Remonter le chemin stratégique appelé aussi chemin des Tulipes, pour a�eindre la rue des 
Vignes.

alt. 243m  11,8 km -1- Prendre à gauche et redescendre vers le village, passer près de l’église pour rejoindre la Mairie 
votre point de départ.

Accès vers rue de la forêt. (point n°5)

Petite chapelle, rue du Moulin. (Entre les points n°11 et 12)

Eglise de Pirey.
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Après ce pe�t échauffement, vous pourrez vous lancer sur 
l’un des 9 circuits de niveau moyen. Sur des distances de 3 
à 8 km avec des dénivelés posi�fs de  55 à 180 mètres, ces 
randonnées vous perme�ront de découvrir les paysages 
de Nancray, Gennes, Mon�aucon, Saône, Busy, Larnod et 
la Chevillo�e. Les plus mo�vés pourront s’élancer sur les 
circuits de niveau difficile pour des randonnées de 2 à 4h. 
Celles-ci sillonnent les communes d’Arguel, Fontain, Gen-
nes, Morre, Mon�aucon et Vorges-les-Pins.

Vous découvrirez toutes les informa�ons de ces randon-
nées sur le site grandes-heures-nature.fr, mais aussi en ins-
tallant sur votre téléphone l’applica�on Besançon Grandes 
Heures Nature qui vous proposera de nombreuses idées de 
balades et randonnées pour (re)découvrir notre territoire 
au travers d’i�néraires variés, en contact avec la nature, 
aux portes des 68 communes que compte Grand Besançon 
Métropole :

Ces différents i�néraires 
sont tous cartographiés sous 
format GPX. Les sor�es sont 
classées selon trois niveaux 
de difficulté : 13 parcours de 
trail, 15 parcours de randon-
née pédestre, 17 parcours de 
VTT et 14 parcours de ran-
donnée à vélo.

Une fonc�onnalité GPS per-
met d’éviter de se perdre : si 
on s’éloigne du tracé, le té-
léphone vibre avec un signal 
sonore.

L’applica�on propose égale-
ment différents services tels 
que les adresses de vélocis-
tes qui vous apporteront des 
conseils pour entretenir ou réparer votre vélo et le référen-
cement des principaux sites patrimoniaux.

Le long des parcours proposés par GBM, 9 panneaux d’in-
forma�on grand format ont été implantés cet été sur des 
sites stratégiques du territoire valorisant ce�e même offre 
à l’échelle du l’aggloméra�on, avec sur une face l’offre pé-
destre et trail et sur l’autre l’offre VTT et cyclo.

Randonner dans le grand Besançon.
Le Grand Besançon a créé un réseau de circuits de randonnée adaptés à tous les niveaux 
et à toutes les envies. 
Pour commencer par un circuit facile et court, le sentier du bois de la Fougère à Mami-
rolle est adapté.

Besançon, tourisme et congrès
52 Grande rue (Hôtel de Ville, place du 8 Septem-
bre) - 25000 Besançon
Sta�onnement Parking Mairie 
arrêt de bus - Place du 8 septembre.
• Tél : 03 81 80 92 55
• Fax : 03 81 80 58 30
• E-mail : info@besancon-tourisme.com
www.grandbesancon.fr/infos-pra�ques/sports-loisirs/randonnee/
www.grandes-heures-nature.fr/

Ils sont venus compléter les plus pe�ts panneaux 
de départ des i�néraires pédestres, VTT et trail 
qui existent au départ du centre des villages.

Deux cartes de randonnée en format papier sont 
disponibles : la première avec l’offre pédestre/
trail, la seconde avec l’offre VTT/cyclo.
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Il était une fois, un petit lapin blanc, nommé Mika. Il 
habitait au Pôle Nord, dans un petit terrier près de la 
maison du Père Noël. Depuis tout petit, Mika avait un 
rêve, certes très ambitieux : distribuer les cadeaux le 
soir de Noël !

Les années précédentes, Mika était trop jeune. Mais 
cette année, Mika était bien décidé à accomplir son 
rêve !

Il alla donc toquer à la porte du Père 
Noël. La mère Noël ouvrit la magnifi-
que porte rouge décorée d’une cou-
ronne de sapin et de gui. Elle amena 
des petits gâteaux de pain d’épice 
et le Père Noël arriva !
Mika très intimidé, chuchota : « 
Heu …Bonjour Père Noël… Serait il 
possible de vous aider lors de vo-
tre distribution des cadeaux ? »
Père Noël, interloqué répondit :  
« Oh,Oh,Oh, tu es bien direct ! 
Je suis désolé mais tu ne pourras 
pas ! »
« Mais pourquoi !? » questionna 
Mika, des sanglots dans la voix.
« Tu es trop petit pour diriger les 
rennes, trop bas sur patte pour 
courir avec eux !! Mais, tu pour-
rais fabriquer les jouets avec les lutins, si tu 
veux ? », proposa le Père Noël.
Mika déclina poliment cette proposition qui ne l’inté-
ressait pas du tout. IL rentra dans son terrier et se mit 
à sangloter. Il ne restait alors que six jours avant Noël, 
Mika commençait à penser qu’il ne pourrait pas réaliser 
son rêve.

C’est alors que Mika, entendit les lutins Izibou et Yopla 
sur le chemin qui menait à l’usine :  « Et d’ailleurs Yopla, 
tu sais que l’un d’entre nous va devoir se sacrifier pour 
guider le Père Noël ? » 
Yopla répondit l’air désabusé que celui qui serait choisi, 

devrait apprendre par cœur toutes les destinations du 
monde et que ce serait très difficile, surtout en quatre 
jours !

Le cœur de Mika se remplit à nouveau d’espoir ! Le soir 
même, il retourna voir le Père Noël et lui proposa : « 
Père Noël, je sais comment je peux vous aider !! Je vais 
guider vos rennes lors de votre tournée !! »
Le Père Noël regarda Mika avec étonnement et dit « 
Oh,Oh,Oh, tu t’accroches dis donc ! Mais apprendre 
toutes les destinations du monde en 4 jours, c’est im-
possible »

Mika rétorqua, les oreilles dressées et les yeux lançant 
des éclairs : « les carottes, c’est 
top pour la mémoire ! Et si 
les lutins y arrivent, alors moi 
aussi j’y arriverai !! En plus, ce 
n’est pas comme si vous aviez 
le choix, aucun lutin n’est dis-
ponible. Donnez-moi ma chan-
ce Père Noël, vous ne le regret-
terez pas !! »
Impressionné et ému par tant de 
motivation, le Père Noël accepta ! 

A la minute même, Mika partit 
apprendre jour et nuit, tous les 
chemins à emprunter, toutes les 
destinations lointaines à livrer ! 

Le jour de Noël, il connaissait tout par cœur !
Mika put ainsi guider les rennes et ne fit aucune erreur. 
Grâce à sa persévérance, Mika réalisa son rêve et les 
enfants eurent tous leurs cadeaux… Cette année-là, 
quelques enfants trouvèrent, à leur grand étonnement, 
en plus de leurs cadeaux… des petits morceaux de ca-
rotte !

Le Père Noël fut tellement bluffé qu’Il nomma officielle-
ment Mika, guide du Père Noël !

Vivent les carottes !!

Cette année nous vous offrons ce conte de Noël spécialement proposé pour nous par 
Juliette une jeune habitante de Pouilley-les-Vignes. Juliette est élève de cinquième au 
collège Pompidou et c’est avec plaisir que nous publions son texte et ses dessins dont 
celui de la couverture.

MIKA, LE PETIT LAPIN BLANC

   Les mem�es de la rédac�on de l’A�ulien 
vous souhaitent de très bo�es fêtes !
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LA RENTREE 2022/2023 
au groupe scolaire DE LA LANTERNE

Depuis la rentrée 2022, 
l’école primaire de la  
Lanterne compte 237 élèves répar�s comme suit :

   Pe�te sec�on 28 élèves : Mme Donzé
   Pe�te sec�on 6 élèves et 17 en moyenne sec�on : Mme Mar�n
   Moyenne sec�on 7 et 17 en grande sec�on : Mme Demougeot
   Grande sec�on 12 et 9 CP : Mme Bernard Julie
   CP 25 Mme Hennequin
   CP 7 et 15 en CE1  : Mmes Bernard Fanny et Pasteur
   CE1 13 et 9 en CE2 : Mme Bouvet
   CE2 25 : Mme Legain
   CE2 4 et 20 en CM1 : Mme Mangin
 CM2 23 : Mmes Pasteur et Falcoz-Clerc

 PS : Audrey Akkaya - Sylvie Contal
 PS/MS : Sandra Dias
 MS/GS : Perrine Fores�er
 GS/CP : Aurore Badstüber 

                - Carine Sahlaoui
 CP : Magalie Vionnet 

          - Adeline Wozniak
 CP/CE1 : Marion Besch
 CE1/CE2 : Marine Audy
 CE2 : Gladys Mandrillon 

            - Anne Rietsch
 CE2/CM1 : Mylène Boïni 

                      - Angélique Salomon
 CM2 : Marlène Barata 

             - Leïla Afdili.

Représentants des parents d’élè-
ves élus pour l’année 2022/2023 : 

Titulaires et suppléants :

Mylène Boïni est également Présidente 
de l’associa�on de parents d’élèves.
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la vie de la commune

L’effec�f des élèves ne cesse de  
progresser puisqu’il a�eint 624 élèves 
pour la rentrée 2022 (596 à la rentrée 
2021 contre 558 à la rentrée 2020). 

108 habitent Pouilley-les-Vignes, 105 Franois, 95 
Chemaudin et Vaux, autant de Serre-les-Sapins, 
82 de Pelousey et 39 depuis Audeux et Noironte.

Le 9 novembre 2022 a eu lieu la première réunion plénière 
pour le nouveau Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) ! 
Fraichement élus pour un mandat de deux années scolaires, 
les jeunes conseillers (45 collégiens élus et 21 suppléants), 
répar�s sur les  bassins de Besançon, Pontarlier et Montbé-
liard ont élu Sohann Mailley, élève du collège Pompidou, 
comme président. 
Chaque bassin a ensuite décidé de la théma�que de travail 
pour le mandat : 
Le sport et ses valeurs en lien avec la démarche départe-
mentale ‘‘Partageons nos sports’’ pour le bassin de Besan-
çon, le lien entre l’Homme et la Nature pour le bassin de 
Montbéliard  et l’alimenta�on et la santé pour le bassin de 
Pontarlier.

En présence notamment de Chris�ne Bouquin, Présidente  
du Conseil Départemental et des deux conseillers départe-
mentaux de notre canton, Chantal Guyen, vice-présidente 
en charge des collèges et Michel Vienet.
Porté par le Département du Doubs, le CDJ est une assem-
blée de collégiens élus pour deux ans et un lieu d’appren�s-
sage de la citoyenneté.

Un nouveau mandat débutera à l’automne 2022 pour 2 
ans.

Le CDJ regroupe des jeunes, issus de classes de 5ème et 
de 4ème des collèges du Doubs (un �tulaire par collège du  
département). Il est conçu pour que tous les collégiens du 
département puissent s’exprimer et faire valoir leurs idées 
sur les sujets qui les concernent de près, et ainsi dévelop-
per des valeurs citoyennes à travers l’appren�ssage de la  
démocra�e.

Principal :        M. Ludovic FAGAUT 
Principale adjointe : 
         Mme Marie-Aurore LOCHET

7 classes de sixième 167 élèves
6 classes de cinquième 161 élèves
6 classes de quatrième 138 élèves
7 classes de troisième 158 élèves

Un élève du collège élu président du 
Conseil départemental des Jeunes

Les élèves arrivent chaque matin depuis leurs 25 
communes de résidence et sont accueillis par 47 
enseignants.
Ils sont répartis sur 26 classes : 

Quatre classes sec�ons spor�ves scolaires ‘‘BMX’’ sont implantées 
dans le collège, la 6èmeG pour 26 élèves avec op�ons chorale, 
la 5èmeA, 25 élèves op�on espagnol, 
la 4èmeD, 23 élèves op�on espagnol 
et la 3èmeD pour 22 élèves op�on espagnol et allemand.
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Les membres du conseil d’administra-
tion de l’association Familles Rurales de 
Pouilley-les-Vignes.
Sophie MARCAIRE
Leïla AFDILI
Mathieu SCHOULLER
Alexia BLANCHARD
Marlène BRILLAUD
Nicolas REVERT
Anne-Mee BOUTEILLER 
Sandra DIAS
Frédérique GENTNER-MARMIER
Sylvie CONTAL

Un nouveau conseil d’administration 
s’est constitué cette année au sein de 
l’association.

Ce conseil s’est réuni le 7 octobre afin de 
désigner les membres du bureau.
Leïla ADFILI s’est proposée pour être 
présidente de l’associa�on et a obtenu  
l’approba�on de tous les membres  
présents. 
Pour la soutenir dans sa fonc�on ont 
été élus également Sandra DIAS, 1ère  
vice-présidente, Mathieu SCHOULLER, 
trésorier, Marlène BRILLAUD,  
secrétaire et Nicolas REVERT, secrétaire  
adjoint.

Projets :
Ce�e année l’accent est mis sur le 
vivre ensemble, de nombreux pro-
jets sont en cours afin de dévelop-
per les no�ons de respect, de tolé-
rance, d’autonomie et de partage.

Sur les temps du midi :
- Le groupe CM2 par�cipera à des 
projets d’auto-financement en 
vue d’une sor�e de fin d’année, 
objec�f  Europa-Park. Le groupe 
a également la possibilité d’al-
ler manger au collège le jeudi ; 
cela permet un premier contact 
avec son futur environnement.
- Sensibilisa�on à l’environnement 
et au tri sélec�f.
- La coupe du monde : elle est a�en-
due aussi bien par les plus grands 
que les plus pe�ts. Chaque année 
une coupe du monde est organi-
sée au sein de l’accueil, le sport est 
choisi par l’équipe d’anima�on.

Sur les temps du soir :
- l’aide aux devoirs : elle est propo-
sée de 17 à 18h30
- les ateliers : le lundi, mardi et 
jeudi 3 ateliers sont proposés en 
fonc�on de l’âge des enfants. Nous 
commencerons par 3 ateliers Bob 
le bricoleur, décors du péri et ma-
gie de Noël

Avec les familles :
- quatre ateliers enfants/parents 
sont proposés tout au long de 
l’année :
 • soirée ac�vité créa�ve Noël
 • grand ne�oyage de printemps
 • soirée jeux de société
 • soirée créa�on de bougie

A chaque période de vacances 
l’équipe d’anima�on définit un thè-
me et propose des ac�vités en lien 
avec celui-ci.

Une réflexion est menée afin de 
définir les objec�fs pédagogiques à 
des�na�on des enfants.

C’est parti pour une nouvelle année avec l’as-
sociation Familles Rurales, un mode de garde 
mais pas que….

Le pédibus est un mode de ramassage 
scolaire qui consiste à convoyer des 
enfants à l’école accompagnés d’adul-
tes bénévoles. 

PEDIBUS  « Tous à pied à l’école »  
Les adultes peuvent être des parents 
ou des grands-parents, mais il est 
préférable que tous les parents par�-
cipent de temps en temps car il s’agit 

principalement d’une entraide en-
tre parents.

Le pédibus fonc�onne comme une 
ligne de bus : des arrêts (établis en 
fonc�on des besoins) et des horai-
res précis. 

Pour le moment, le pédibus fonc-
�onne le lundi et le vendredi avec 
les lignes jaune et viole�e qui se re-
trouvent à la Maison de la Culture, 
avant de traverser le village. 

La ligne bleue qui devait par�r côté 
collège-super U n’a pas été lancée 
faute d’enfants et de parents in-
téressés, mais peut-être qu’elle le 
sera au printemps. 
 
En moyenne 16 enfants sont inscrits 
le lundi et 14 le vendredi, et plus ou 
moins 5 enfants viennent occasion-
nellement. 

5 ou 6 parents sont des accompa-
gnateurs réguliers.
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Ac�onJeunesPouilley ac�on_jeunes_pouilley

Pour tout renseignement concernant 
le secteur enfance : 
c.bazet@famillesrurales-pouilleyles-
vignes.fr 

Les inscriptions se font par internet via le portail famille, pour plus de  
renseignements sur notre site internet https://www.famillesrurales.org/
pouilleylesvignes/ dans la rubrique « inscription » et à l’accueil périscolaire…

Le bilan est posi�f pour ce démarrage, 
le pédibus n’a été annulé qu’une seule 
fois à cause de la météo.
 
RENSEIGNEMENTS : à l’école, auprès 
de Familles Rurales ou contactez la 
Présidente de l’associa�on Leïla Afdili.

Bravo aux parents ! Non seulement 
cela évite les embouteillages devant 
l’école mais cela favorise l’exercice 
physique des enfants et les échanges 
sociaux. C’est un geste de plus pour la 
planète !

LA LUDOTHÈQUE…
Nous avons le plaisir d’accueillir Aurélien le deuxième mardi de chaque mois ; 
différents espaces de jeux sont aménagés afin que les enfants puissent s’amuser 
au gré de leurs envies ! 

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE DE L’ÉCOLE

le matin de 7h30 à 8h30

Le midi de 12h00 à 14h00
Le soir de 16h30 à 18h30 avec départ échelonné à partir de 17h15

LE MERCREDI
Garderie du 

matin
7h30 à 8h15

Matin sans 
repas

de 8h15 à 12h avec un accueil échelonné jusqu’à 9h30

Matin avec 
repas

de 8h15 à 13h45 avec un accueil échelonné jusqu’à 9h30 et 
un départ échelonné à partir de 13h30

Après-midi 
avec repas

de 12h à 18h30 avec départ échelonné à partir de 17h15

Après-midi 
sans repas

de 13h30 à 18h30 avec départ échelonné à partir de 17h15

Journée sans 
repas

De 8h15 à 12h et de 13h30 à 18h30 avec un accueil échelon-
né jusqu’à 9h30 et un départ échelonné à partir de 17h15

Journée avec 
repas

De 8h15 à 18h30 avec un accueil échelonné jusqu’à 9h30 et 
un départ échelonné à partir de 17h15

PENDANT LES VACANCES : du lundi au vendredi, au vacances d’automne, 
fermé à Noël, ouvert une semaine sur deux en février et printemps en alter-
nance avec Serre les Sapins, 3 semaines en juillet et les 2 dernières semaines 
complètes d’août. 
Deux mini séjours sont organisés les deux premières semaines de juillet.
Inscription : à la journée, avec ou sans repas ou à la demi-journée avec ou 
sans repas
Les horaires d’ouverture pendant les vacances sont les mêmes que les  
horaires d’ouverture du mercredi pendant l’année scolaire.
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festival de jeux de société

Le fes�val en quelques chiffres :
+ de 430 entrées gratuites
●30 jeux de société offerts durant 
les anima�ons.
●+ de 200 jeux mis à disposi�on à l’essai.
●+ de 150 jeux mis en vente dans 
le dépôt-vente.
●10 anima�ons “tournois”.
●+ de 500 parts de nourriture 
et 500 verres servis.
●35 tables dédiées aux jeux de société 
durant plus de 24h.
●3 jeux “prototypes” présentés pour 
l’occasion.
●10 partenaires.
●27 bénévoles organisateurs/animateurs.

Ayant enfin pu me�re en place leur fes-
�val à Pouilley-les-Vignes après 3 ans 
d’a�ente, les trois co-présidents étaient 
ravis de  constater que le succès était au 
rendez-vous.
« Sans les 27 bénévoles s’étant investis 
dans l’organisation et l’animation, nous 
n’aurions pas pu mettre en place tout 
cela» nous explique Alex, « nous leur en 
sommes extrêmement reconnaissants.»
« Nous remercions la mairie de Pouilley-
les-Vignes pour son soutien et sa confian-
ce dans notre initiative » renchérit Chris-
�an, « Nous avions prévu un maximum 
de 300 visites sur le week-end pour cette 
première édition, ce nombre de visiteurs 
était déjà atteint samedi à 19h !».
« Devant un tel engouement » nous dit 
Sébas�en « nous sommes plus que jamais 
prêts à remettre ça l’année prochaine, le 
week-end du 21 Octobre 2023, réservez 
bien ce créneau ! »

La ludothèque mise à disposition des joueurs 
(+ de 200 références)

Des animateurs en herbe Salle comble à 19h00

Le stand de notre partenaire 
“Les jeux de la Comté”

Un atelier découverte “peinture sur  
figurines” animé par les Jeux de la Comté

Les “Loups Garous de Thiercelieux” sortent à 
minuit, mais “Glandoulf l’aigri” vous aide à les 
reconnaître

Dimanche à 15h, après 24h : 
Les gagnants tirés au sort parmi les plus  
endurants du festival (fatigués mais heureux !) 

Le 8 Octobre 2022, l’association Comt’Est a organisé son 
premier festival “COMT’EST QU’ON S’ARRÊTE ?” ouvert 
au public à la salle des fêtes. Des activités gratuites ont eu 
lieu pendant 24 heures non-stop.

Comt’Est, association de passionnés, a pour but la 
promotion de tous les jeux de société.
Comt’Est ouvre ses portes, à la maison de la culture, 
le lundi à 20h, ainsi que le vendredi à 20h ou le 
samedi à 14h en alternance. Toutes les informa-
�ons sur nos soirées sont accessibles sur la page  
Facebook et le serveur de discussion Discord.

Le festival en images

DiscordFacebook
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Œnologie (nouvelle formule) :

Éveiller et éduquer vos sens, vous 
pouvez vous adonner une fois par 
mois à la science du vin. Des cours de 
dégusta�on sont proposés par Yannick 
POSTAL Sommelier INVINO et Jacques 
Barbier amateur confirmé. 
Les 2 intervenants animent leurs séan-
ces respec�ves avec panache et pas-
sion.

22 par�cipants ont déjà eu le plaisir 
d’être présents à la première séance 
dans une ambiance conviviale mais 
néanmoins sérieuse.

Pour obtenir des renseignements sur 
l’ac�vité Œnologie, contacter Marie-
Agnès GUEZET au 06.95.70.23.12.

Cours de Zumba® Gold 
(Séniors) nouveau :

L’AEP l’Etoile a repris ses activités depuis le 12 septembre 
2022.
Deux activités viennent enrichir le programme des  
disciplines de l’association.

Un esprit jeune dans un corps jeune !

Étudié pour les SENIORS qui cherchent 
un cours recréant les mouvements ori-
ginaux de Zumba® avec une intensité 
moindre. 
Ils sont basés sur des chorégraphies 
Zumba®, faciles à suivre qui permet-

Yannick POSTAL

Jacques BARBIERSi vous souhaitez rejoindre l’Étoile :

Site internet : www.aepetoile.fr

Adresse mail : 

etoilepouilleylesvignes@gmail.com

tent de développer l’équilibre et la 
coordina�on avec des exercices car-
dio-vasculaires. 
Vous repar�rez en pleine forme. 

Pour obtenir des renseignements sur 
les cours, contacter Caroline KALITKA 
au 06.32.17.46.20.
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Tous les amoureux de la magie se sont 
régalés devant tours, séances de men-
talisme et autres grandes illusions pré-
sentées par la troupe comtoise ama-
teur.

Pour le président et les membres de 
l’associa�on du Cercle Magique Com-
tois, qui se retrouvent dans les locaux 
de la maison de culture, ce retour est 
un grand plaisir. 

Le Cercle magique comtois

Ils a�endaient ce moment depuis long-
temps et voulaient revivre les joies du 
spectacle en a�endant le retour de 
leurs divers rendez-vous (comme le 
fes�val de magie de Pontarlier).
Jérémie a animé l’arbre de Noël du 
SIVOS de la lanterne.

De nombreuses anima�ons sont  
prévues durant tout le mois de dé-
cembre car... il n’y a pas de Noël sans 
magie.

Lors de leur séance du samedi 19 novembre, le club a eu l’honneur  
d’accueillir à la maison de la culture Sylvain Mirouf, illusionniste hors pair, 
inventeur de tours et conférencier magique interna�onal.

Ce sont deux représentations 
à guichet fermé que le Cercle 
magique comtois a présentées 
au petit Kursaal. 
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Mercredi : il n’est que 5 heures lorsque 
le car SALAÜN emporte les 27 par�ci-
pants pour PARIS.

Les voyageurs ont pu visiter le quar-
�er Montmartre et en fin d’après-midi 
embarquer sur la Seine où un cocktail 
de bienvenue a précédé l’installa�on 
dans les cabines.
Le dîner est suivi d’une soirée Ti� Pa-
risien, et les par�cipants passent leur 
nuit à bord.

Croisière fluviale pour les membres de l’Amicale Appulienne 
des Anciens Combattants la semaine du 21 au 26 septembre.

ROUEN : capitale de la Normandie.

Tout au long de ce�e croisière 
qui remontait la Seine jusqu’à 
Rouen la ‘’ville aux mille clochers’’, 
les par�cipants ont pu faire des 
escales et profiter de nombreu-
ses visites dont le jeudi celle  
du magnifique château de Mar-
tainville et s’extasier devant 
Rouen, Honfleur, la côte d’Albâ-
tre, les falaises d’Etretat, et le 
pont de Normandie …

Retour vers Paris le dimanche et visite 
guidée panoramique de la capitale en 
car.
Ce�e visite s’est terminée par une 
croisière de nuit avec dîner « Paris by 
night ».

Lundi retour en fin d’après-midi à 
Pouilley-les-Vignes après un arrêt  
déjeuner près de la cité médiévale de 
Semur-en-Auxois.
Le groupe se disperse, très sa�sfait de 
son séjour.

Une pause devant 
le château de Martainville

Falaises d’Etretat

La commune invite les 
artistes de nos communes 
à exposer leurs œuvres à la 
mairie.

Exposition de tableaux

Actuellement, vous pouvez admirer les 
toiles d’ Anne-Lise HAMMANN JEAN-
NOT, ar�ste bien connue demeurant à 
Serre-les-Sapins.
Venez découvrir son talent et peut-
être acquérir une jolie toile.

Traduire la force invisible des choses, 
le silence de la nature ou des objets, 
révéler la trace du vivant par l’inter-
médiaire de la couleur, de la ma�ère 
ou du signe, tel est le travail d’Anne-
Lise Hammann.

Exposi�on à la mairie aux heures d’ouverture.

Anne-Lise intervient dans les écoles, anime également un ate-
lier de peinture pour enfants et donne des cours de dessin et 
peinture pour adolescents et adultes.
Retrouvez plus d’information sur :
https://www.al-hammann-jeannot.com/ et https://www.
artmajeur.com/alhammannjeannot
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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 

Nouvelle saison pour se divertir et progresser 
Les activités ont repris en septembre.

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

L’association NOIR ET BLANC peut 
étendre ses activités.
Si vous 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.

PHOTO : J.L. DEVAUX

PHOTO : D. NEDEY

Quelques nouveaux adhérents vien-
nent étoffer l’effec�f.
Cela permet aux photographes ama-
teurs d’élargir et compléter leurs 
connaissances.
Les adhérents ont une pensée toute 
par�culière pour Jean-Marc Fournier. 
Il nous avait prévenu qu’il serait peu 
présent en début de saison pour ré-
gler des soucis de santé. Nous avions 
hâte de le revoir et l’écouter partager 
ses connaissances. Malheureusement 
sa dispari�on est survenue brusque-
ment. Dans un précédent ar�cle, nous 
avions évoqué ses conférences. Ses 
connaissances très pointues dans le 
domaine technique nous avaient pas-
sionnés. Elles nous manqueront.
Les sor�es photo sont toujours d’ac-
tualité et au programme. Cet hiver, si 
la neige est au rendez-vous, nous re-
tournerons faire de l’explora�on ur-
baine à Pont sur l’Ognon.

Également est envisagée au printemps, 
sor�e dans les Vosges.

En a�endant, pendant la période de 
suspension d’ac�vité du mardi pen-
dant les congés de Toussaint, des ad-
hérents se sont retrouvés à Granvelle.
Les sujets ne manquaient pas. Fête 
foraine, architecture, sculptures... il y 
en avait pour tous les goûts. Lien pour 
voir les albums réalisés : h�ps://noi-
retblanc-gbm.fr/albums . 
On a pu voir ou revoir une très belle 
exposi�on à «l’ancienne Poste» dans 
le cadre du fes�val de la photogra-
phie.

N’hésitez pas à venir le mardi soir pour 
vous aider à faire votre choix d’appa-
reil à offrir ou se faire offrir à Noël. On 
peut aussi traiter la photo de nuit et 
les illumina�ons, comment améliorer 
ses photos de famille...

Côté échecs le vendredi, ce qui n’était 
plus arrivé depuis des années, nous 
avons une nouvelle joueuse et un 
nouveau jeune joueur.
Les plus expérimentés n’hésitent pas 
à les aider à progresser. Si le jeu aussi 
vous tente, venez «pousser du bois» 
avec nous.

Si vous cherchez une idée de cadeau 
durable, u�le, ludique et peu oné-
reuse vous pouvez offrir une adhésion 
à Noir et Blanc.
La demander en nous contactant : 
h�ps://noiretblanc-gbm.fr/contactez-
nous/ ou envoyer mail à noiretblan-
cgbm@gmail.com
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la vie de la commune

Jeudi 13 juillet 2023

Feux d’ar�fice et bal
à 19h30

Samedi 7 janvier  2023
18h00

Voeux du conseil municipal

Samedi 17 décembre 2022

Fondue du foot

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

Dimanche 24 septembre 2023

Repas des aînés

Vendredi 16 décembre 2022

Concert de Noël de l’harmonie

à 20h30

WE du 21 octobre 2023

24 heures des jeux Comt’est

AGENDA
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Démarches (ANTS)

Le rôle de l’ANTS, créée le 22 fé-
vrier 2007, est d’accompagner les  
usagers dans leurs demandes 
de documents officiels, selon un 
contrôle sécurisé.

Grâce à sa nouvelle refonte, il est 
possible d’effectuer de nombreu-
ses démarches depuis ce�e pla-
te-forme : pré-demande de carte 
d’iden�té, passeport, permis de 
conduire, cession ou immatricula-
�on de véhicule. 

En vous rendant sur le site de  
l’ANTS, vous pouvez télécharger 
facilement les formulaires CERFA 
correspondants, sans vous dépla-
cer physiquement auprès d’une 
administra�on.

C’est donc un moyen d’accomplir 
de nombreuses démarches et de 
suivre directement le traitement 
de votre dossier.

Depuis le 6 novembre 2017 il est 
obligatoire de passer par la plate-
forme afin de réaliser une deman-
de de carte grise.

Ne tombez pas dans le piège des sites payants ! 
Des sites frauduleux proposent de se charger de votre 
démarche administra�ve en échange de frais d’assis-
tance en ligne. 

Demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS 
est 100 % gratuit. 

L’ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, est un établissement public 
administratif dépendant du ministère de l’intérieur.

Attention !!!
Exemple de site payant

Pour toute demande connectez-vous 
sur le site ..

.. et laissez-vous guider en sélec�onnant la  
démarche que vous souhaitez poursuivre. 
Toutes les informa�ons vous seront données.

Si vous possédez déjà un compte connectez-vous, 
 sinon il faudra créer votre compte.

Une fois votre compte créé, vous aurez accès à  
l’avancée de vos démarches.
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COMMENT obtenir des actes d’état civil ?...

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 rendez-vous par téléphone ou 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

Les documents à fournir ?
 L’imprimé de pré-demande disponible sur le site : www.ants.gouv.fr 

      (vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous dans les mairies si vous n’avez pas    
       fait cette démarche au préalable).

  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.

Acte de 
naissance 

3 documents différents peuvent vous être déli-
vrés : une copie intégrale, un extrait avec filia�on 
ou un extrait sans filia�on. 

Acte de 
mariage 

3 documents différents peuvent vous être  
délivrés : une copie intégrale, un extrait avec  
filia�on ou un extrait sans filia�on. 

Acte de 
décès 

La copie intégrale d’acte de décès..
Vous pouvez la demander à tout moment, sans 
jus�fica�f.

La délivrance d’un acte d’état civil est gratuite.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie 
qui vous aidera dans vos démarches.

Vous pouvez faire votre demande sur 
le site officiel ‘‘service-public.fr’’ en 
suivant la rubrique :
‘‘Fiche pratique par thème’’ et  
‘‘Papiers - Citoyenneté - Élections’’.

Vous trouverez les informa�ons 
nécessaires à votre demande en 
suivant les indica�ons et vous devrez 
pour cela vous connecter via ‘‘France 
connect’’.

Vous pouvez aussi adresser votre 
demande par courrier sur papier libre 
auprès de la mairie du lieu de naissan-
ce, mariage ou décès. La demande doit 
indiquer votre nom, prénoms, date de 
naissance, adresse (+ noms et  
prénoms de vos parents pour une copie 
intégrale ou un extrait avec filiation). 

Vous pouvez trouver les coordonnées 
complètes de la mairie concernée 
sur le site ‘‘service-public.fr’’ 
en suivant la rubrique : 
‘‘Fiche pratique par thème’’ et 
‘‘Papiers - Citoyenneté - Élections’’.

Vous pouvez également vous adresser  
directement sur place en prenant ren-
dez-vous dans la mairie concernée par 
votre demande. 

Vous trouverez ses coordonnées 
complètes sur le site  
‘‘service-public.fr’’  
en suivant la rubrique : 
‘‘Fiche pratique par thème’’  
et ‘‘Papiers - Citoyenneté - Élections’’.

FACILE : Les demandes d’actes concernant une naissance, un mariage ou un décès à Pouilley-les-Vignes se font  
directement auprès du secrétariat de mairie.
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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

Ils vous accueillent ..

Aline
Jean-Pierre

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.

Estelle

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 38 -Journal communal  décembre 2022 - 39 -



adresses utiles

DENTISTES :
Cabinet Dominique 
et Valen�n LORIOD
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82

Marie-Amanda TANIER (Chirurgien 
den�ste)
Tel : 03.81.48.75.64
et Julie QUENOT (Chirurgien oral)
Tel : 03.81.58.03.68
42, rue de Gray

MÉDECINS : 
Jean-Marc PELLISSARD
9, Clos des Vignes
Tel : 03.81.58.06.90

Benoît RABIER 
Julia TRISTRAM
MAISON MÉDICALE
4B, rue des Marronniers
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

 SECOURS CATHOLIQUE
Rue des Fontaines, derrière la 
salle des fêtes 
Chaque samedi de 8h30 à 11h30
Tel : 07 57 48 03 66

 santé
SAGE-FEMME : 
Céline BONNET 
Tél : 06.84.11.31.84 
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

 LA POSTE
Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi et vendre-
di : 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

 les services publics

 SAPEURS-POMPIERS
Chef de Centre : 
Gérald BINETRUY
 
Faire le 18 ou le 112 depuis 
un portable
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