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En cette fin d’année, je vous présente au nom de l’équipe
municipale, du personnel communal et en mon nom,
mes voeux les plus sincères de santé, de bonheur et
d’épanouissement personnel pour vous et vos proches.
Que 2020 soit pleine d’espoirs et de projets et qu’elle vous
apporte le bien-être au coeur de notre commune.
Jean-Marc Bousset, Maire
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Les membres de la rédaction
de l’Appulien
vous souhaitent
de très bonnes fêtes
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Les travaux en cours
Les travaux de charpente de la mairie sont bien engagés.
des panneaux photovoltaïque seront installés.

Bibliothèque : les travaux d’agrandissement
sont terminés, l’aménagement suit son
cours.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Une nouvelle
chaudière pour
l’église.
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Location des salles communales aux appuliens
Salle des fêtes

Tarif pour un week-end :
Salle complète avec cuisine : 350 euros
Vaisselle : 50 € pour 150 couverts
100€ pour 300 couverts

Salles de la maison de la culture.

Cuisine

Petite salle

Tarif pour un week-end avec cuisine et vaisselle :
Petite salle maximum 50 personnes : 100€
Grande salle maximum 80 personnes : 200€
Les deux salles maximum 80 personnes : 250€
Grande salle
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Force et forme au quotidien :
14 séances pour bouger à son rythme
L’atelier comprend 14 séances de 30 minutes à 1 heure 30 réparties sur sept semaines. Un groupe de 10 à 12 personnes
se retrouve pour pratiquer des activités
physiques et adaptées, sous l’encadrement d’un expert formé spécifiquement
pour répondre aux besoins des personnes de 60 ans et plus.
La première et la dernière séance sont destinées à évaluer les aptitudes des participants et à constater les progrès et bienfaits de Force et forme au quotidien.
Chaque participant quitte l’atelier avec un programme de 30 minutes d’exercices
à réaliser une fois par semaine, à domicile et en toute autonomie.
Après avoir suivi cet atelier, 83 % des participants estiment avoir
augmenté leurs capacités physiques.
à la demande des participants, un autre atelier, financé par le Département du
Doubs, va se mettre en place à partir du 12 décembre.

nouveaux cours d’informatique
Communiquer avec ses
proches
Mercredi 08 janvier
10h15 - 12h15
Mercredi 15 janvier
10h00 - 12h00
Mercredi 21 janvier
10h00 - 12h00

Sécurité informatique
Mercredi 08 janvier
13h30 - 15h30

Internet chez soi :
objets connectés.
Jeudi 09 janvier
10h00 - 12h00
Jeudi 16 janvier
10h00 - 12h00

Effectuer les démarches
administratives.
Mercredi 22 janvier
10h00 à 12h00
Jeudi 23 janvier
10h00 à 12h00
Jeudi 30 janvier
10h00 à 12h00

Et enfin une conférence finalisera ces cours sur le thème de l’évolution de windows 7 à windows 10.
Renseignements en mairie.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Située au 1er étage de la maison de la culture, 2 rue de
l’école, la bibliothèque vous accueille 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. Une permanence est prévue pendant les vacances scolaires le mercredi de 17h à 19h.
Des animations sont proposées tout
au long de l’année :

L’accès est pratique : un parking est à
votre disposition au pied du bâtiment
et un ascenseur peut être mis en service à la demande (téléphonez à votre
arrivée 03 81 55 49 05).
La bibliothèque est riche de milliers
de documents (livres, CD et DVD)
pour tous les âges, les petits comme
les grands. Suivant le fil de l’actualité
littéraire, les livres récents sont sur les
rayons.

Une fois par mois le Rat-conteur
convie les enfants à venir écouter des histoires qui sont choisies
et racontées par Catherine et
Estelle. Ce moment est aussi un
temps de rencontre pour les
parents qui peuvent papoter
autour d’un thé ou d’un café.
En plus des ateliers jeux, des temps
d’écriture pour les adultes, des rencontres avec des auteurs et des
partenariats avec des Associations
sont organisés. Des expositions ou des
sélections spéciales de livres sur des
thèmes variés sont également proposées.
Vous pouvez participer au Prix Inter-Bib en rejoignant notre jury de
lecteurs et lectrices.

Et tout ça … GRATUITEMENT. Que
vous soyez de Pouilley-les-Vignes ou
d’ailleurs, les inscriptions sont gratuites pour tous.
Alors venez vite, on vous attend.
Toutes les infos (et newsletter sur inscription) sur notre blog http://lireetplusencore-pouilleylesvignes.overblog.com/
Et sur le site de la commune.
Vous pourrez bientôt nous retrouver
sur les réseaux sociaux : page facebook en construction…

Depuis le 1er janvier 2019, il n’y a
plus de cotisation, l’inscription à
la bibliothèque est gratuite pour
tout le monde.

le 8 novembre à la bibliothèque, Jean-Claude
Tarby, Appulien depuis quelques années, est
venu présenter son dernier livre.
A travers son témoignage, l’auteur invite à la réflexion sur une série de sujets fondamentaux et
sociétaux comme la vie au travail, les mouvements
sociaux, l’apprentissage, la santé, les institutions,
l’actualité politique, l’économie de marché et
surtout, l’avenir de notre société.
Le fil conducteur de son raisonnement consiste, à partir d’expériences vécues, à actualiser la pensée, afin de tracer les enjeux et
perspectives dans les différents domaines
évoqués.
Ses coordonnées sont disponibles à la
bibliothèque.
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Les dates à retenir
Samedi 14 décembre
14h00
Noël du SIVOS de la Lanterne
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Dimanche 02 février
L’Orchestre d’Harmonie de
Pouilley les Vignes
« Gala d’Accordéon » .
Dédé Hawrylko et son
orchestre ainsi que plusieurs
accordéonistes, animeront ce
déjeuner dansant .
30€ repas-apéritif- café.
Réservations au
06 64 40 06 01
ou 03 81 80 29 00

Samedi 25 jan
vier 20h00

Ciné concert
d’harmonie pode l’orchestre
entrée libre su ur ses 80 ans
r réservation

Dimanche 26 janvier 16h00
Ciné concert de l’orchestre
d’harmonie pour ses 80 ans
entrée libre sur réservation

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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GROU

Tout public

Cie des Renards

Spectacle à voir en famille - À partir de 6 ans

Dim. 12.01.20 à 17h

Salle des Fêtes de POUILLEY-les-VIGNES
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Dim. 12.01.20 à 17h

Salle des Fêtes de POUILLEY-les-VIGNES

GROU

Tout public

PlusSpectacle
d’infos
: www.pouilleylesvignes.com
à voir en famille - À partir de 6 ans
Cie des Renards
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Au sortir de Pouilley-Les-Vignes, après avoir passé le pont
du Bief d’Ormes, la voie douce bifurque avant l’autoroute
et emprunte l’entrée principale de Champvans-Les-Moulins.
Vous apprécierez de faire un arrêt à
côté du lavoir qui jouxte la Mairie.
Construit en 1828, les enfants et
les plus grands auront plaisir à voir
évoluer des poissons rouges dans ces
bassins, jalousement gardés et nourris
par un ancien du village depuis des
décennies.
Après ce plaisir aquatique, deux directions s’offrent à vous.
- La première, après avoir enjambé
l’autoroute, les plus courageux peuvent gravir la colline de Champagney
et déboucher, pour une halte salutaire,
derrière l’église qui domine ce village.
Les plus économes de leur énergie où
ceux munis d’un vélocipède pourront
rester sur le chemin et contourner la
colline pour rejoindre la voie aménagée pour aller saluer les Champagnoulais par l’entrée principale.

- La seconde, prendre la direction de
Serre-Les-Sapins. Toutefois, je vous
conseille un petit détour historique. En
effet, face à la mairie de Champvans,
il vous est loisible de tracer tout droit
sur 200 mètres, puis de prendre le
petit raidillon en terre qui monte sur
la droite. Il débouche sur la rue des
Noyers. Face à vous, entre les numéros
19 et 21, un chemin de terre discret
descend vers le vallon où coule le Bief.
Après quelques centaines de mètres,
surgissant du brouillard automnal,
apparaitra en périphérie d’un bosquet
la Fontaine de Bourdon .
Construite en 1786 et à l’abandon depuis des décennies, sa rénovation s’est
achevée en 2019
Léonard Grevet.
Adjoint Champvans les Moulins

la Fontaine de Bourdon avant et
après sa rénovation.

Pouilley-les-Vignes village fleuri :
conclusion du jury

Le jury encourage la municipalité à
poursuivre les efforts engagés.
l’embellissement de la commune est
notable et rapide, porté par de beaux
projets et par un souci global de
gestion environnementale et de
valorisation du patrimoine. Les initiatives vont dans le bon sens : la 2ème
fleur peut être atteinte à court terme.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Randonner aux alentours de Pouilley-les-Vignes
3000 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre sillonnent notre beau département
du Doubs. Tout pour rendre heureux les randonneurs avertis (ou pas) grâce à ses merveilleux paysages… et il ne faut pas nécessairement aller très loin pour profiter de la
nature.
Au départ de notre village, il existe de nombreuses possibilités pour marcher tranquillement ou sportivement en profitant du
grand air. Vous êtes nombreux à parcourir
ces petits chemins qui gravitent autour de
notre village que ce soit pour une petite
promenade familiale ou une grande randonnée. Par exemple, la crête du mont de
Pouilley et celle de Pirey sont très connues
des promeneurs.

Nous vous proposons sur la page centrale une randonnée qui pourrait
vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux très variés tant par les paysages que par les points de vue …et une petite sortie de temps en temps,
comme ça fait du bien !

Le long du trajet on peut apercevoir le village des Auxons

Partir en balade ou en randonnée ne
se fait pas à la légère, voici quelques
conseils pour bien marcher.
Respecter le tracé des sentiers au maximum afin de
limiter le piétinement de la végétation. Découvrir la
flore sans la piétiner ni la cueillir.
Respecter la nature et les propriétés privées.
Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer
les barrières.
Etre prudent en période de chasse, tenir compte des
consignes des chasseurs. Se renseigner auprès de la
mairie.
Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois.
Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.
Respecter les équipements d’accueil, de signalisation
et de balisage.
Respecter le code de la route en cas de circulation sur
la chaussée.

- 11 -
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Garder les chiens en laisse.
Rester courtois entre pratiquants (vététistes,
cavaliers, riverains, pêcheurs,…).
Etre discret. Penser aux autres, à la sérénité de la
nature.
Profitons en pour apprendre à connaître la flore et la
faune surtout dans les espaces sensibles.

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

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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6

Départ :
Au départ de l’église, se diriger vers le mont de Pouilley par
la rue de la Perrouse puis la rue des Vignes.
Au pied du mont, rue des Vignes, emprunter le petit chemin à
gauche qui longe l’avant-dernière maison et le suivre jusqu’à la
table d’orientation. Suivre ensuite le chemin de la crête en observant les fortifications (batteries Serrès de Rivière)

1
5
2
3

Passer au-dessus de l’autoroute puis prendre le petit chemin à droite juste
après les zones de stationnement (le long de la route) pour rejoindre la RD 465
au croisement avec la RD 5 (route de Pelousey)

4

Entrer dans Miserey-Salines et emprunter la rue du jeune bois, à gauche juste
avant le pont de la voie ferrée ; longer la voie ferrée puis passer sous le pont
de l’ancienne voie ferrée. Continuer jusqu’au croisement situé à la hauteur du
pont sur la voie.

4

3

2

9
10

Traverser ainsi le mont de Pouilley jusqu’à la RD 465 (route de Miserey)

5

Prendre le chemin de Chemenaude à gauche puis le chemin qui monte (toujours à
gauche) jusqu’au pylône EDF repéré au début du chemin. On peut apercevoir la gare
des Auxons.

6

Continuer à gauche et longer la crête dans la forêt « du jeune bois » (alt 329 m). le
chemin se perd un peu mais se retrouve très vite pour atteindre le château d’eau des
Auxons et terminer sur la D 230.

7

Traverser la D 230 et prendre le chemin qui passe sur une ancienne voie de chemins de fer. Suivre
ce chemin sans détour à travers le bois d’Aval (alt 325 m) pour atteindre la D 5 à Pelousey, au
niveau du lotissement le Bouvreuil.

8

Prendre alors l’ancienne voie romaine qui va jusqu’à Chaucenne puis suivre sur la gauche la rue
de Genièvre.

Longer cette rue avec vue sur le château d’Uzel et prendre la grande rue à droite après le cimetière.
Suivre la rue des Essarts à gauche, traverser le lotissement jusqu’à la route de Gray. Traverser et passer
au-dessus de la Lanterne pour prendre le chemin de Champagney.

11

A l’orée du Bois de Chanois, prendre le chemin à gauche et traverser le bois de Barmont
jusqu’à l’autoroute.

12

Rejoindre la D 8, route d’Emagny

13

Prendre à droite pour rejoindre Pouilley-les-Vignes.

Arrivée
2,2 km

m

8
10 km
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Les associations

Notre club se porte bien et
malgré les difficultés pour recruter de nouveaux adhérents,
nous sommes 50 !
Nous nous réunissons chaque jeudi de
13h30 à 18h, sauf pendant les vacances scolaires d’été et de Noël, dans une
salle mise à notre disposition au rez de
chaussée de la maison de la culture,
( grand parking). Il reste toutefois quelques aménagements à réaliser.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, la porte d entrée est pilotée par
un badge d’accès, et l’ouverture est
automatique de 13h15 à 13h45 (en
dehors de cet horaire, les retardataires doivent frapper à la fenêtre).
Les activités principales restent les
jeux de cartes ou de société, le goûter
de 16h mais il ne faut pas oublier les
repas et sorties.

Pour 2020, sont déjà prévus :
janvier : assemblée générale et
dégustation de la galette des rois
			
mars : repas grenouilles
juin : sortie d’une journée avec visite
décembre : repas de Noël

Pour tout renseignement :
Victor Gavignet, président
5 rue des Prélots
25410 Corcelles-Ferrières
Tél : 03 81 58 22 47
Port : 06 76 04 72 46

VOYAGE ANNUEL des anciens combattants en ALSACE
Le 19 juin 2019, dès 6h30, 49 membres
ou sympathisants, dont 13 anciens
combattants de l’Amicale, s’installent
dans le car affrèté par le voyagiste
SALAUN, en direction de Mulhouse
puis de Colmar.
Après un court arrêt sur l’aire des
Portes d’Alsace pour la pause cassecroûte et la détente,nous nous dirigeons vers la montagne des singes.
Nous arrivons en milieu de matinée,
balade inoubliable au milieu des macaques de Barbarie se déplaçant en
complète liberté et quêtant quelques
friandises.
Le déjeuner typiquement alsacien à
l’auberge St Martin de KINTZHEIM
avec son repas de qualité est le bienvenu.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Après ce moment de détente nous assistons, à 15h, au spectacle des grands
rapaces à la volerie des Aigles.
Vers 17h, nous visitons le château
du Haut-Koenigsbourg édifié au XII e
siècle puis entièrement restauré par
l’empereur d’Allemagne au XXe siècle.
Une vue imprenable sur la plaine d’Alsace s’offre à nous. La visite guidée
d’une heure nous fait découvrir l’ensemble de la construction.

Nous prenons le chemin du retour
avec un nouvel arrêt sur l’aire des
Portes d’Alsace puis nous arrivons à
Pouilley-les-Vignes vers 22h.
Tous les participants se déclarent enchantés et se donnent rendez-vous
pour 2020.

Journal communal décembre 2019
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AMICALE APPULIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie du 11 novembre 2019
La cérémonie d’hommage aux combattants de toutes les
guerres et morts pour la France a eu lieu à l’issue d’une messe
célébrée par l’abbé Jérôme Boucher et du diacre Léon Schmitz.
De nombreux habitants de la commune se sont déplacés.
Allocution de Monsieur Jean-Marc
BOUSSET, Maire de la commune.

La cérémonie débute par la sonnerie
«au drapeau» jouée par l’orchestre
d’harmonie de POUILLEY LES VIGNES
puis montée des couleurs par Noah
CACHOT enfant de la commune.
Lecture ensuite est faite du message
de l’Union Fédérale des Associations
Françaises d’Anciens Combattants et
de Victimes de Guerre par Maellys
FORET-DENIS enfant de la commune.
Lecture du message de Madame
Geneviève Darrieusseecq , secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des Armées par le Vice-Président de l’amicale Appulienne des anciens combattants Monsieur Guillaume MOREL

- 15 -

La cérémonie se termine avec les remerciements du vice-président de
l’amicale des anciens combattants
Monsieur MOREL Guillaume, suivis de
ceux de Monsieur le Maire Jean-Marc
BOUSSET, lequel invite l’ensemble des
participants au verre de l’amitié offert
par la commune.

Comme à chacune des cérémonies
commémoratives, le Vice-Président
Guillaume MOREL rappelle le nom et
l’âge du décès de chacun des 28 Appuliens morts pour la France au cours de
la guerre 1914-1918.
Il rappelle ensuite la liste des combattants disparus au cours des différentes guerres, 1939-1945, INDOCHINE,
inscrits sur le monument de notre
village et le nom des militaires morts
en opérations extérieures ou suite de
blessures de guerre au cours de l’année 2019.
La cérémonie se poursuit par le fleurissement du monument aux morts
par les officiels, ainsi que par les enfants du groupe scolaire.
Après la sonnerie aux morts et la minute de silence, l’hymne national est
interprété par l’orchestre d’harmonie.
Une musique de circonstance jouée
par l’orchestre d’harmonie précède
les remerciements adressés aux membres officiels et à l’ensemble des
participants: pompiers, porte-drapeaux, orchestre d’harmonie, anciens
combattants.
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Manifestations :
La traditionnelle « matinée choucroute »
a eu lieu le dimanche 24 novembre à
partir de 12 heures à la salle des fêtes
de la commune.
Elle a été animée par l’orchestre Daniel GIRARD, pour le plaisir d’un grand
nombre de participants.
Le jeudi 5 décembre à 11h l’hommage
aux morts pour la France en Afrique
du Nord a été rendu par une cérémonie au monument aux morts de la
commune.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

la vie
les
associations
de la commune

C’est parti pour une nouvelle année au sein de l’association
«Familles Rurales» de Pouilley les Vignes !!! Un mode de garde
mais pas que….

L’accueil périscolaire…
Ouverture : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, toute l’année
scolaire, les jours d’école.
Inscription : matin, midi et/ou soir. (Il
est conseillé de ne pas laisser vos enfants plus de 10 h en collectivités)
Horaires : le matin : de 7h30 à 8h30
Le midi : de 12h00 à 14h00
Le soir : de 16h30 à 18h15 avec départ
échelonné à partir de 17h15
Le mercredi :
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
18h15 avec départ échelonné à partir
de 17h15
Après-midi sans repas : de 13h30 à
18h15 avec départ échelonné à partir
de 17h15
Journée sans repas : De 8h15 à 12h
et de 13h30 à 18h15 avec un accueil
échelonné jusqu’à 9h30 et un départ
échelonné à partir de 17h15
Journée avec repas : De 8h15 à 18h15
avec un accueil échelonné jusqu’à
9h30 et un départ échelonné à partir
de 17h15

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Cette année encore, l’accent est mis
sur le vivre ensemble ; de nombreux
projets sont en cours dans le but d’encourager la socialisation, l’imaginaire,
la découverte, l’autonomie, la créativité à travers les activités proposées par
l’équipe d’animation. Certains projets
ont déjà vu le jour :
·Le thème des neuf arts : tout au long
de l’année les enfants seront sensibilisés à l’architecture, la sculpture, la
peinture, la danse, la musique, la poésie, le cinéma, la bande dessinée et la
télévision.
·Groupe CM2 : fort du succès de l’an
passé, nous réitérons le projet d’autofinancement (Europa Park) Familles
Rurales de Grandfontaine s’est jointe à
nous pour cette année. Plusieurs rencontres sont prévues, l’occasion de se
faire de nouveaux copains !
Un projet en lien avec l’école :
sous l’impulsion des professeurs
d’école un jardin potager a été créé
par les agents techniques de la commune, nous nous sommes associés à
ce projet afin de mutualiser nos compétences. Les enfants vont pouvoir entretenir le potager, faire pousser des
légumes et des fruits…. Nous avons
hâte de déguster la récolte !
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 !

L’accueil de loisirs
Pendant les vacances (sauf celles de
Noël) les enfants peuvent fréquenter
le centre de loisirs tous les jours du
lundi au vendredi durant les vacances
d’Automne, une semaine sur deux en
février et printemps en alternance avec
Serre les Sapins, 3 semaines en juillet
et les 2 dernières semaines d’août.
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour accueillir petits et grands
autour de différents thèmes. Cette
année par exemple, pour les vacances
d’automne, nous avons mis l’accent
sur Halloween, frayeurs garanties !!!
Pour finir la semaine en beauté, une
sortie a été organisée au parc du petit
prince.
Mini séjours pendant les deux premières semaines de juillet
Inscription : à la journée, avec ou sans
repas, 3 jours minimum.
Horaires :
Journée sans repas : De 8h15 à 12h
accueil échelonné jusqu’à 9h15 et de
13h30 à 18h15 avec départ échelonné
à partir de 17h15
Journée avec repas : De 8h15 à 18h15
avec départ échelonné à partir de
17h15.
https://www.famillesrurales.org /
pouilleylesvignes/.
et sur le site de votre commune .
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camp été 2019 en Ardèche

L’Action Jeunes de Familles
Rurales a pour vocation de
proposer des accueils de
loisirs à tous les jeunes adolescents entre 11 et 17 ans
du secteur de Pouilley-les-Vignes, Champvans-les-Moulins, Champagney, Serre-lessapins et Franois.
C’est l’occasion pour eux de découvrir
des savoir-faire, d’être sensibilisés, à
travers des jeux ou des moments ludiques, sur des sujets : citoyens, écologiques, le respect des autres, le vivre
ensemble, la santé, la prise de responsabilités ou encore l’autonomie.
De plus, sur cette nouvelle rentrée de
septembre 2019, le club ados a ouvert
un « accueil libre » le mercredis aprèsmidi. Il s’agit d’un accueil gratuit où
les jeunes peuvent aller et venir librement, faire des jeux, des projets, leurs
devoirs, ou simplement se retrouver
entre amis à la salle ados…sous la vigilance d’un animateur qui sera à l’écoute de leurs envies et de leurs projets.
Les horaires et accueils du club ados :
- Le mercredi après-midi, de 14h00 à
18h00 à la Maison de la Culture, salle
201 (gratuit)
- Le vendredi soir, de 17h00 à 21h00
(rdv à la sortie du collège) à la Maison
de la Culture, salle 201.
- Les vacances scolaires, du lundi au
vendredi, de 13h30 à 18h00 au gymnase communal.
Cette année 2019 aura été bien remplie pour les jeunes ! Un séjour à Paris,
un camp d’été en Ardèche, des ateliers de sensibilisation sur la nutrition
et le sport, des activités découvertes
de notre biodiversité locale et la fin de
notre gros projet vidéo sur le harcèlement et les dangers via les réseaux
sociaux. Les jeunes ont réalisé deux
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courts métrages afin de prévenir les
autres adolescents des risques que
l’on peut rencontrer sur les réseaux,
les discussions en ligne ainsi que sur le
harcèlement : comment cela peut vite
se produire, comment réagir, quelles
sont les conséquences… Ces vidéos
serviront de support de sensibilisation
sur le sujet et elles seront disponibles
auprès des autres établissements ou
structures accueillant des jeunes par
l’intermédiaire de l’IREPS (Instance
Régionale de l’Education et de la Promotion à la Santé). Ce projet vidéo
leur a tellement plu que de nouveaux
courts métrage devraient voir le jour
en 2020 !
Un grand camp d’été se prépare la première semaine de juillet 2020, restez
informés sur notre site internet et Facebook !

construction
d’hotels à insectes
pour l’école par
Toutes
ces actions
sont soutenues

Color Life de

Besançon 20

19

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

les Communes du Sivos de la Lanterne,
Pouilley les Vignes, Champagney et
Champvans les Moulins ainsi que les
Communes de Serre les Sapins et Franois. Nous comptons également sur le
soutien du Conseil Départemental du
Doubs, la Caisse d’Allocation Familiale
et le collège Georges Pompidou.
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ActionJeunesPouilley

action_jeunes_pouilley
...et sur le site de votre commune.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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DU NOUVEAU au PROGRAMME de la SAISON 2019-2020
Les possibilités d’accueil de la MAISON de la CULTURE ont permis à notre association de développer de nouvelles activités.
Pour les adultes :
· Le QI GONG complète l’activité YOGA
pour le bien-être.
· Des séances ŒNOLOGIE (7 sont programmées d’octobre à juin) avec une
première séance qui a enthousiasmé
les participants. La deuxième a eu lieu
le 29 novembre. La troisième se déroulera en janvier.
· Les amateurs de DANSE encore plus
nombreux que la saison dernière, se
retrouvent pour s’initier ou se perfectionner aux Danses de Salon-Rock, à la
Zumba et au West Coast Swing.
Les activités TAI CHI CHUAN, JEUX de
SOCIETE, SCULPTURE ne correspondant pas à une demande suffisante, ne
sont finalement pas proposées cette
saison.

Pour les ados et adultes :
· VIDÉO YOUTUBE : création et réalisation de vidéos pour diffusion sur
internet. Des passionnés de l’association «On voit chez moi», avec laquelle
nous avons noué un partenariat sont
toujours prêts à vous accueillir pour
voir et participer à la chaîne complète
de réalisation : du scénario à la mise
en ligne.
Si le Yoga enfants et l’Anglais pour lycéens n’ont pas trouvé suffisamment
d’intéressés, les jeunes enfants peuvent continuer à s’initier à la Danse et
au Modern Jazz. Il n’est pas trop tard
pour démarrer, des places sont encore
disponibles. La gymnastique baby et
enfants connaît toujours un fort succès.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

De nouvelles activités ont vu aussi
le jour à la salle Communale des
Sports :
· Le PILATES complète l’offre déjà diversifiée avec le Stretching et les différentes gymnastiques -qu’elles soient
douce, d’entretien ou cardio et renforcement musculaire-.
· Le SELF DEFENSE permet d’apprendre les gestes et postures pour se défendre en cas d’agression. Les séances
sont animées par les coaches du YOSEIKAN.
D’autres nouveautés dans l’air du
temps, se mettent en place, un atelier
d’échanges de savoirs et de pratiques.
· ATELIER BRICOLAGE et DEPANNAGE :
pour réaliser des objets simples. Des
bénévoles peuvent vous recevoir pour
effectuer le diagnostic et vous aideront à réparer vos objets en panne et
ainsi éviter le remplacement et le gaspillage.
N’hésitez pas à visiter régulièrement le
site web aepetoile.fr, pour connaître
et suivre toute l’actualité de l’association. Vous y trouverez tous les horaires, les lieux, les tarifs, les personnes
à contacter pour de plus amples informations…

· PHOTOGRAPHIE:
échanges sur matériel, utilisation,
prise de vues, retouche photo, classement, création d’album, scénario,
montage… N’hésitez pas à rejoindre
les 6 adhérent·e·s qui se retrouvent le
mardi soir.
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La maison-relais de la lanterne vient de fêter ses 10 ans.
Un dessert-spectacle a réuni ses amis,
ses voisins, ses partenaires et les
habitants de Pouilley les Vignes, le 10
octobre 2019, à la salle des fêtes.
Moment de partage et de convivialité pour remercier chacun et chacune pour tout ce qui a été vécu au
cours de ces dix années. En plus des
14 résidents actuels, 22 personnes
ont séjourné et ont pu rebondir sur
d’autres projets en quittant la maison.
83 bénévoles se sont investis, ont assuré des nuits, des week-ends et ont
animé des activités. Ils sont actuellement une trentaine.

Les résidents et l’équipe salariée apprécient de vivre au
cœur du village. Ils se sentent
soutenus et accueillis. L’association Habitat et humanisme, propriétaire de la Maison et les Invités au
Festin, gestionnaire, continuent leur
partenariat afin de témoigner qu’il est
bon de vivre ensemble.

Entretien de jardin
* selon

*

la loi en vigueur

Plantation-Engazonnement
Maçonnerie paysagère
Aménagement bois
Création allée

Parc d’activités
15 rue des Combottes
25115 Pouilley-Les-Vignes
03 81 48 34 25
www.amenagement-bisontin.fr
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la vie de la commune

Une animation a réuni, le 19 novembre, des membres de la Maison-Relais
la Lanterne et de la Maison-Relais Les Capucines de Besançon, ainsi que
huit appuliennes autour d’une animation proposée par l’association Sylver-Fourchette.
Cette dernière a pour vocation « de porter de manière pédagogique et
ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir
de manger, d’apporter des solutions concrètes en associant toutes les générations et les acteurs de territoire ».
Réunis autour du chef Romain Marion, installé comme traiteur à Chaucenne et d’une diététicienne, les participants ont préparé un repas de
fête avec des aliments simples et goûteux.
Ils ont appris des trucs et astuces
et ont pu poser leurs questions. La
bonne humeur et la bienveillance
ont été les premiers ingrédients
de cette matinée et la dégustation
n’en a été que meilleure.

Les déchets doivent
être emmenés dans
l’une des déchetter
ies du secteur.

Tilleroyes

Horaires d’accès aux
déchetteries
Pirey et Placey.

Du lundi au vendredi :
8h30/12h20 et 13h30/16h50

Du lundi au vendredi :
8h30/12h20 et 13h30 /16h50
Samedi :
8h30/12h20 et 13h30/ 17h50 l’été
8h30/12h20 et 13h30/ 16h50 l’hiver

Pour des raisons de sécurité, la
déchetterie de Placey-Noironte
ferme un jour par mois lors des
opérations de broyage des
déchets verts.
renseignez-vous.

Le samedi :
8h30/12h20 et 13h30 /17h50 l’été
8h30/12h20 et 13h30/16h50 l’hiver Dimanche (été et hiver) : 8h30/12h20
noter que les 16 déchetteries du SYBERT
sont actuellement en horaire d’hiver.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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publicités

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
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infos services

Le secrétariat de mairie
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

13h00 à
17h00

13h00 à
17h00

SAMEDI
9h00 à
12h00

Tél. : 03 81 55 40 31
Fax. : 03 81 60 21 19
Adresse mairie 1, rue de Gray 25115
Adresse mail : mairie-pouilley-les-vignes@wanadoo.fr
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

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année.
A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6eme vendredi précédant le jour du scrutin.

Pour les prochaines élections municipales,
la date limite d’inscription est le 7 février 2020.

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

Nature du
document souhaité ?

Où s’adresser ?

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

mairie du lieu de
naissance

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

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

mairie du lieu de
mariage

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

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

mairie du lieu de
décès

Indiquer Nom, prénoms et date

Vous souhaitez une carte d’identité (validité 15 ans) ou un passeport (validité 10 ans).
Vous pouvez effectuer votre demande dans une des 64 mairies de la région équipées
d’un dispositif de recueil des demandes de CNI et de passeport, les plus proches étant les
mairies de Besançon, école-valentin et saint-vit …
Vous devez prendre obligatoirement rendez-vous dans la mairie choisie

Besançon : 03 81 61 52 55 - Saint-Vit : 03 81 87 40 40 - Ecole-Valentin : 03 81 53 70 56
ou sur le site du grand-besancon (rubrique cni passeport)
Les documents à fournir ?
L’imprimé de pré demande disponible en mairie ou sur le site : www.ants.gouv.fr
2 photographies d’identité, l’ancienne carte, la copie intégrale d’acte de naissance,
un justificatif de domicile de moins de 1 an.
Si renouvellement : uniquement l’ancienne carte, un justificatif de domicile et le livret de
famille pour les femmes mariées.
En cas de perte ou vol : pièces identiques à une première demande, déclaration perte,
25 € en timbre fiscal, pièce avec photo.
Pour les mineurs : la pièce d’identité du représentant légal.
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

coût d’un
passeport :

86 € pour une
personne majeure,
42 € de 15 à 18 ans,
17 € pour les
moins
de 15 ans
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les adresses utiles
FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00,
Fermé le mardi et le vendredi
après-midi
Tel : 03 81 59 96 11

LA POSTE
Ouverte les matins du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00
Les après-midi de 14h00 à 17h00
sauf le jeudi de 14h30 à 17h00.
Fermée le lundi et le samedi
après-midi
Tel : 03 81 60 29 40

SECOURS CATHOLIQUE
Rue Victor Hugo
Chaque samedi de 9h00 à 11h30
Tel : 03 81 59 97 12

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

Professionnels de santé
Cabinet Dominique
et Valentin Loriod
8, rue de l’Ecole
Tel : 03.81.60.23.82

Infirmières :

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

Sophrologie

Cabinet Anne Francastel
Marie-Amanda TANIER
28, rue de la Perrouse
Tel : 03.81.58.03.68

Eloïse VERMESSE
8 rue Victor Hugo
Tel : 06.07.64.80.43

Psychologue/
Psychothérapeute :

Dentistes :

Médecins :

Jean-Marc Pellissard
9, Clos des Vignes
Tel : 03.81.58.06.90

Maison médicale :

Tatiana Barçon
7, rue des Fontaines
Tel : 06 30 49 97 56

MasseursKinésithérapeutes :

Pharmacie

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

4B, rue des Marronniers
Benoît Rabier : médecin
Julia TRISTRAM : médecin

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

Tel : 03.81.55.40.50

ostéopathe

Sur rendez vous uniquement sauf le
mercredi de 14h à 16h45

Céline Bonnet : Sage-femme
Tél : 06.84.11.31.84
Doriane Fiatte : Sage-femme
Tél : 06.88.76.87.73

écoles

GROUPE SCOLAIRE
49 A rue de la Perrouse
Tel : 03 81 55 43 90
COLLEGE GEORGES
POMPIDOU
Route d’Emagny
Tel : 03 81 55 45 00
FAMILLES RURALES
Restauration scolaire
et périscolaire
Tel : 03 81 60 21 11
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Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet
Tel : 07.81.81.00.19

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

Bertrand bellet-brissaud
11 rue de Lausanne
Tel : 07.66.58.01.88

MEDECIN DE GARDE

NUIT, WEEK END
ET JOURS FERIES
3966

Bibliothèque communale
2, rue de l’école
Tél : 03 81 55 49 05
mail : bibliotheque.pouilley@orange.fr
Responsable : Estelle Peseux
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi 10h à 12h
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Pendant les vacances scolaires :
ouverture le mercredi de 17h30
à 19h00. Fermeture pendant les
vacances de Noël.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

la vie de la commune

