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Nous avons choisi de vivre à la campagne car nous aimons son cadre 
verdoyant.

Outre les promenades au mont, nous pouvons flâner dans les rues du 
village en admirant les jardins bien entretenus, les haies taillées et les 
parterres de fleurs variées.

La commune, elle aussi, s’est engagée à vous proposer un cadre de 
vie accueillant et à amplifier la démarche environnementale ; c’est 
ainsi qu’elle a supprimé l’utilisation des produits phytosanitaires. Alors, 
bien sûr, il faut s’habituer à ces nouvelles pratiques qui permettent de 
préserver la biodiversité.

Et nous devons tous participer : si chacun prenait en charge les herbes 
folles devant chez lui ou donnait un petit coup de balai sur les graviers que 
la pluie promène, l’aspect de notre village serait encore plus plaisant.

Merci de nous aider à réussir le pari du « bien vivre » à Pouilley-les-Vignes.
Je souhaite vous rappeler que la taille des haies en bordure de route et de trottoirs est une 
obligation incombant au propriétaire (ou au locataire) et que le plaisir visuel peut vite se trans-
former en une gêne importante.

Il faut parler de ce qui fâche !!!
Le Conseil Municipal ne cesse de prôner le civisme afin de lutter contre les vitesses excessives, 
le stationnement gênant ou les dégradations.

Hélas, alors que la Commune crée des aménagements afin d’embellir le village (je citerai les 
nouveaux massifs rue de Lausanne et l’installation d’hôtels à insectes) des individus viennent 
saccager le travail minutieusement réalisé…

Les jeunes futés qui s’amusent à casser au niveau de l’aire de jeux, font sauter les boîtes aux 
lettres … ignorent sans doute que ce sont leurs parents qui payent les réparations. Je sou-
haite également alerter les parents sur les risques encourus par leurs « petits caïds » lorsqu’ils  
fanfaronnent sur le toit de la salle des fêtes ou escaladent les barrières privées pour se baigner 
dans la Lanterne…

Comme nous sommes en période estivale, je terminerai en vous recommandant de respecter 
les règles de bon voisinage en ce qui concerne l’utilisation d’outils bruyants ou lors de vos  
soirées « barbecue » afin que chacun puisse profiter de sa terrasse.

    Bonnes vacances à tous !

par Jean-Marc Bousset
maire de pouilley-les-vignes

Jean-Marc Bousset

édito
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Colette ROUGUES le 18 juillet 2017
Christian HACHE le 22 juillet 2017

André PAULE le 18 aout 2017
Ginette DUBOIS le 27 aout 2017

Laurence HENRY le 28 aout 2017
Patrick DOLE le 15 septembre 2017
Denise CUNY le 4 décembre 2017

Raymond MICHEL le 21 décembre 2017

Arnaud  PELLISSARD et Alix REMOUSSENARD le 25 aout 2017
Loïc SCHMIDT et Pauline ROSSILLE 26 aout 2017

Thierry COTTIGNIES et Séverine MICHOT 16 septembre 2017
Christophe VINEY et Adeline LABBÉ 16 septembre 2017

Jérémie REVERT et Adeline LAVILLE 28 octobre 2017
Stéphane DOILLON et Corinne NICOLAS 4 novembre 2017

Raymond PRETET le 6 janvier 2017
Auguste FAIVRE le 15 janvier 2017

Jean LEROY le 26 janvier 2017
Antide MOREL le 24 février 2017

Colette VERAT le 12 mars 2017
Pierre GUILLEMIN le 5 avril 2017

Yveline ZELLER le 8 avril 2017
Anne BUTTET le 4 juin 2017

Yonnes BRAHAJ le 03 janvier 2017
Léo LHOTEL le 03 janvier 2017

Daris TERZIJA le 21 mars 2017
Léo ALIAJ le 2 avril 2017

Loan CATTET MALLET le 22 avril 2017
Camille FUMEY le 24 avril 2017

Lilian ANGELOT le 20 mai 2017
Sam PARIS TERRIER le 2 juin 2017

Suzanne BERNARDOT le 19 juin 2017
Axel DESFORGES le 14 septembre 2017
Éden CADET le 15 septembre 2017

Lucille DUMONT le 20 novembre 2017

Comme il est de coutume, c’est avec un grand plaisir que Jean-
Marc Bousset, a présenté ses voeux, le 6 janvier 2018 à la salle 
des fêtes, aux Appuliennes et Appuliens venus très nombreux  
boire le verre de l’amitié avec tous les membres du conseil mu-
nicipal et les divers élus présents pour cette occasion.

Le CCAS a sollicité l’association ELIAD dans son rôle de préven-
tion afin d’intervenir auprès des personnes âgées de 60 ans et 
plus pour l’animation d’un atelier «santé globale»

eliad est une association, née de la 
fusion de la FAssAD Haute-saône et 
de l’AssAD Besançon-pontarlier, tou-
tes deux présentes depuis de nom-
breuses années dans le paysage de 
l’aide à domicile.
Bâtir le scénario du libre choix pour 
la personne, souvent celui de rester 
chez elle le plus longtemps possible, 
contribuer à fluidifier le parcours des 
personnes fragilisées par l’apport de 
solutions modulables basées sur ses 
compétences et sa capacité à innover, 
tels sont les objectifs de cette associa-
tion qui fête ses 75 ans d’existence. 

6 thèmes ont été animés par les différents 
intervenants dans les spécialités suivan-
tes : diététique, sophrologie, sommeil, 
nutrition, relaxation, activité adaptée.

les séances se sont dérou-
lées du 16 janvier au 06 
mars 2018. une dizaine 
d’appuliens  se sont inscrits. 
tous sont satisfaits.

elIAD a proposé à la 
commune un atelier sur  
«le sommeil» et c’est ainsi 
que 10 séniors ont participé 
à 5 séances d’informations 
et de conseils. 

A l’unanimité, les participants ont trouvé 
« ce cours » très intéressant  et ont pu 
mettre en pratique les exercices ensei-
gnés.

vie de la commune  
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nom prénom Lieu objet
sci La Caborde Chemin du bois de la Dame bâtiment collectif 23 logements

USSEL Anthony 12, rue d’émagny aménagement habitation

PAPE/GAULME 2d, rue de la Charlotte maison

ROBERT Bertrand 2, rue du Château d’eau maison, piscine, garage

CHEVRE Thierry 31 bis, rue de la Maletière garage sur vide sanitaire existant

Nexity au Clôtre et a Bougeille suppression obligation par lot de 
cuve de rétention eaux pluviales

sas A.CORREIA 11, rue des Combottes local activité pour entreprise 
terrassement

gr mécanique 17, rue des Combottes bâtiment industriel

SUTTY Sylvain 3, rue des Combottes bâtiment industriel

Abk invest 21, rue des Combottes bâtiment industriel

ROUGE Damien et Céline 3, rue de Bon grain maison
VUILLAUME Romaric 
et GIRARDIN Anaïs 4, rue de Bon grain maison

DAVAIL Marc 14, rue de Bon grain maison

Longchampt Sébastien 6, rue de Bon grain maison

Nexity a Bougeille lotissement

Zedet Suzanne 3, rue des Champs Chantés maison
LAURENT Marion 
et Bensaid Samir 8, rue de Bon grain maison

HERBELOT VILMAR Anne 10, rue de Bon grain maison
CANA Benjamin 
et jARDEL Anaïs 7, rue des Champs chantés maison

SUTTY Sylvain 3, rue des Combottes extension bâtiment
FREMIT Romuald 
et VUILLAUME Laure 2, rue de Bon grain maison

CORNEILLE Vincent 1, rue des Combottes bâtiment industriel

HUMBERT Frédéric 1, rue de Bon grain maison

DAVAIL Marc 14, rue de Bon grain modification couleur crépi

ROUGE Damien et Célline 3, rue de Bon grain modification couleur crépi

nom prénom Lieu objet
DRUOT Marc 5, rue Voltaire agrandissement fenêtre

CATTET Stéphane 3, rue de l’école clôture, portail, place parking

DENIS Xavier 9, rue du Repos carport

GACON émilien 7, rue Victor Hugo changement fenêtre, porte-fenê-
tre

NEDEY Dominique 10, rue des Vergers du puits véranda

RIGAUD Bertrand 9, rue de Masson piscine

BINETRUY Brigitte 6 a, la Chaille modification façades, réfection 
toiture et façades

GROSPERRIN Raphaël 22, rue de Lausanne piscine

jEANNET Laurent 3, rue du Puits clôture

AB services 20, rue de lausanne panneaux photovoltaïques

GUYARD Clément 8, rue Victor Hugo surélévation

GUYARD Clément 8, rue Victor Hugo terrasse sur piliers

LEONARD éric 65, rue de la Perrouse muret, portail

TANTI Thomas 26, rue de la Perrouse pergola

GUYOT Peggy rue de Chapelot division en vue de construire

MAISSE Bernard 8, clos des Vignes pergola

ZUSCHMIDT Bernard 19, rue de la Maletière auvent

MAIGROT Robin 11, rue de Lausanne brise-vue, ouverture

ROCHET Christophe 6, rue de la Corvée extension garage

GIBERTINI Franck 3, rue Van Gogh clôture, portillon

HIRTZ François 20, rue d’émagny création chambre,salle d’eau

HeRMeS/BoZoN P. 5, rue de l’église division en vue de construire

VeRMoT-DeSRoCHeS Franck 5, rue Van Gogh piscine

RENOIR eric 36, la Pommeraie changement piscine

PASTEUR Michel 22, rue du Puits isolation thermique et ravale-
ment façade

BOZON Fabien 4 d, rue de Serre piscine

BROCARD Christine 11, rue émile Zola façade fermeture abri

SARL Le temps des fleurs 27, rue de Lausanne ouvertures

GARREAU Franck 3, rue de Masson clôture, pilier, portail

Permis de construire et 
d’amenager instruits en

urbanisme
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Mais que signifie et à quoi sert la labellisation 
« Villes et Villages Fleuris » ?

En 2017, la commune a participé au label Villes et Village 
Fleuris. Elle a été proposée, par le jury Départemental,  à 
la labellisation « 1 fleur ». En conséquence, cette année, le 
jury Régional auditera la commune. 

le label villes et villages Fleuris bénéficie 
d’une forte notoriété et souligne la qua-
lité de vie et l’attractivité des territoires. 
le fleurissement n’est qu’un des aspects 
du label. Il regroupe la gestion environ-
nementale et sociétale  mise en place par 
la commune.
sont pris en compte, entre autres, les 
aménagements paysagers, le choix des 
plantes par rapport au sol et la gestion 
des ressources.
 
pour protéger la santé, les ressources 
naturelles et la biodiversité, la commune 
a décidé de s’engager au niveau 3 de la 
charte d’entretien des espaces publics.

Au mois d’avril, le comité de labellisa-
tion de la Fredon FC a décidé d’attribuer 
à la commune ce label de niveau 3, ce 
qui lui permet de débuter les formalités 
de demande du label « terre saine, com-
munes sans pesticides », de fait accessi-
ble avec l’obtention du label de niveau 
3 de la Charte d’entretien des espaces  
publics.

les produits utilisés pour lutter contre les 
pucerons ou les limaces, pour détruire 
les mauvaises herbes ou pour combat-
tre les maladies, ne sont pas des traite-
ments anodins. Ce sont des pesticides. 
Ces produits ont des conséquences sur 
l’environnement, les nappes phréatiques, 
la biodiversité et la santé. C’est pourquoi, 
il est important d’apprendre à jardiner 
autrement pour en limiter les usages.

Hôtel à insectes

Les pesticides sont dangereux, 
je m’en passe ...

la plupart des pesticides ne sont pas 
sélectifs. Autrement dit, en utilisant des 
produits chimiques, on porte atteinte au 
bon fonctionnement de l’ensemble du 
jardin : élimination d’insectes utiles pour 
la pollinisation des fleurs, plantes ou des 
insectes auxiliaires naturels de culture, 
dégradation de la qualité des sols, fragili-
sation de la plante elle-même, etc.

C’est tout l’équilibre de la nature qui est 
bousculé. De plus, la commercialisation 
et la détention de produits phytosanitai-
res à usage non professionnel seront in-
terdites à partir du 1er janvier 2019. D’ici 
là (et depuis le 1er janvier 2017), les pesti-
cides chimiques de synthèse n’ont plus le 
droit d’être vendus en libre-service. Cette 
mesure concerne tout particulièrement 
les jardiniers amateurs.

la biodiversité est l’ensemble des êtres 
vivants qui occupent un milieu, ou niche 
écologique. le jardin constitue un très 
bon exemple de niche écologique.

la diversité des espèces du jardin est une 
richesse importante. les variétés (potagè-
res, fruitières, ornementales) de plantes 
que vous cultivez, mais aussi les animaux 
qui fréquentent votre jardin sont les ga-
ges d’un jardin en bonne santé. plus la 
diversité est importante, plus le système 
tend  vers un équilibre. Certaines prati-
ques ou aménagements peuvent être mis 
en place dans le jardin pour augmenter 
la biodiversité.

Créer un refuge pour les insectes,  
installer des mangeoires pour les oiseaux, 
aménager une haie ou une mare, c’est 
respecter les équilibres et la biodiversité 
de votre jardin.

vie de la commune  
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En 2016 et 2017, des travaux d’assainissement  se sont 
déroulés dans le village, rue du Puits, rue de l’Eglise et rue de 
la Perrouse.  Ces travaux ont consisté à transformer le réseau 
unitaire de collecte des eaux pluviales et usées en réseau sé-
paratif.

en 2018 et 2019, ces travaux seront suivis par des travaux d’aménagement de la 
voirie et de la sécurisation des déplacements piétons.

Les travaux a Pouilley-les-Vignes

Le planning des travaux est le  
suivant : 

Année 2018 
 Aménagement du carrefour de la 

Route Départementale 8 avec la rue 
de la Perrouse à partir du 4 juin - zone 
en face du futur groupe scolaire, du 
pont de la Lanterne à la Route Dépar-
tementale.

 Aménagement de la rue de l’eglise

 Aménagement de la rue du Puits au 
droit de la boulangerie.
Les travaux se dérouleront sur un seul 
site à la fois. 

Une réunion  publique le 15 juin  2018 
a eu lieu à la mairie pour une explica-
tion détaillée sur ces futurs travaux.

Année 2019 
 Aménagement de la rue de la Per-

rouse dans sa totalité, de la rue de Mi-
serey  jusqu’au pont de la Lanterne :

Construction d’un trottoir de 1,40 m 
de large, côté gauche en sortant du vil-
lage, assurant la sécurité des piétons,

Matérialisation d’une voie de circula-
tion de 5,50 m de large,

Traitement de la largeur restante côté 
droit.

Ces travaux entraineront des  
fermetures totales à la circulation. 
Des déviations seront mises en 
place pour compenser ces accès 
fermés. Les perturbations seront 
limitées au maximum.

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

 vie de la commune  
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exposition de photos de stars de la 
musique de JC polliens, inauguration de 

la 1ère rodiathèque

Fête Mondiale du Conte - Bernard 
Barbier « Contes en bambous »

tout au long de l’année, la bibliothèque 
vous propose un certain nombre d’ani-
mations, à destination de publics divers : 
le rat-Conteur, la participation à la fête 
Mondiale du Conte (avec la venue d’un 
conteur), les séances de «rodiathèque», 
la possibilité de faire partie de notre jury 
de lecteurs du prix Inter-Bib, la partici-
pation aux petites Fugues où vous avez  
l’occasion de rencontrer un ou une 
auteur(e) et de nouveaux partenariats 
chaque année avec diverses associations 
comme cette année la découverte du 
dessin ou de la peinture avec la saline 
royale d’Arc et senans ou le festival Bien 
urbain… 

Atelier Brut BoX en partenariat avec la saison Numérique C@p 25

Atelier « la maison Idéale » en parte-
nariat avec les salines royales d’Arc et 
senans

A la rentrée de septembre 2018, l’école primaire quittera le bâti-
ment du 2 rue de l’Ecole pour s’installer dans le nouveau groupe 
scolaire, rue de la Perrouse ; la bibliothèque restera au même en-
droit, avec les mêmes jours d’ouverture au public mais les horaires 
vont être réadaptés afin de mieux vous satisfaire.

Votre bibliothèque 
passera en horaires d’été 

du 11 juillet 
jusqu’au 29 août inclus. Elle sera ouverte 

tous 
les mercredis 
de 17h à 19h.

tous ces temps de rencontres sont impor-
tants pour nous et pour vous. Cela nous 
permet aussi de faire connaissance et  
notre bibliothèque se veut d’être ce lieu 
de vie et d’échanges ouvert à tous. Il n’est 
pas obligatoire d’être inscrit pour partici-
per aux diverses animations et chacun 
est le bienvenu.

Nous continuerons dans cette direc-
tion… 

30 ans du collège pompidou

le collège G. poMpIDou, fort de ses 536 
élèves, 70 personnels, a fêté le 28 avril 
dernier son 30ème anniversaire en compa-
gnie de nombreux invités, élus, anciens 
professeurs et élèves mais surtout en 
compagnie de M. BlANC et Mme steIN, 
premier principal et première gestion-
naire.

M. FAGAut, principal actuel du collège 
arrivé à la rentrée de septembre, avait 
organisé avec l’ensemble des personnels 
et élèves une matinée portes ouvertes à 
cette occasion où les visiteurs pouvaient 
découvrir les divers projets pédagogi-
ques et éducatifs engagés ainsi qu’une 
belle fresque chronologique d’article de 
presse retraçant l’évolution de ce bel éta-
blissement. 

le collège G. poMpIDou aura vu passer 
entre ses murs quelques 15000 élèves… 
M. FAGAut a rappelé dans son discours 
le coût du projet de construction qui se 
montait à l’époque à 2 milliards 500 mil-
lions de centimes de francs ainsi que le 
premier voyage réalisé par les élèves en...
rFA, avant la chute du mur de Berlin ! 
le temps passe.

Entre la rentrée scolaire de septembre 1987, 
le 07 septembre pour être précis, et celle de cette année 
2017-2018, 30 ans se sont écoulés.

Cet établissement a connu durant ces 
années diverses transformations avec 
l’arrivée d’un nouveau bâtiment, la créa-
tion du parking et du gymnase dans les 
années 2000.

  m. faGaut lors de son allocution.

Avec un recrutement sur 24 communes, 
le collège pompidou propose aujourd’hui 
une offre pédagogique riche, variée, in-
novante à nos élèves avec notamment 
pour la rentrée prochaine l’ouverture 
d’une classe bilangue (Anglais-Allemand 
en 6ème), une nouvelle langue vivante 2 
en 5ème avec l’italien aux côtés de l’espa-
gnol et de l’allemand déjà présentes, une 
option chorale pour tous les niveaux, du 
latin et des projets d’ouverture à l’inter-
national avec erasmus (sicile, espagne), 
tunisie et peut-être la russie et surtout 
un accompagnement individualisé. le 
collège c’est avant tout 633 heures de 
cours par semaine avec de belles réus-
sites comme en témoignent les 89.4% 
d’obtention du brevet des collèges l’an-
née dernière dont 83% avec mention. 

M. FAGAut a tenu à saluer l’engagement 
sans faille des professeurs, des agents de 
la collectivité, du pôle vie scolaire, santé 
et administratif pour la vitalité du collège 
et son épanouissement.

Cette matinée anniversaire s’est conclue 
par un lâché de ballons dont certains 
ont été retrouvés en Allemagne de 
l’autre côté du rhin ou encore au-delà 
de strasbourg puis par l’inauguration 
de l’amphithéâtre du collège au nom de 
Jacqueline teYssIer, déportée durant la 
guerre 39-45 au camp d’Auschwitz puis à 
Bergen-Belsen, et qui a su durant toutes 

ces années témoigner de son parcours 
de vie, transmettre à nos jeunes généra-
tions cette mémoire par son éprouvant 
récit. le catalpa planté dans la cour du 
collège, lors de cet anniversaire, a donné 
une dimension symbolique dans une so-
ciété parfois en perte de repères, qui a 
besoin de se « renaturer », de s’enraciner, 
c’est un élément structurant de la vie qui 
donne cette notion du temps qui reste.

le collège a été…et reste un établisse-
ment où toutes les conditions sont réu-
nies pour construire le citoyen de demain 
et offrir aux élèves de véritables compé-
tences pour un parcours professionnel 
abouti…et tout ceci avec un climat se-
rein,  propice aux apprentissages.

   l. FAGAut
  principal du collège

  m. faGaut et les élus du secteur.

  plantation du catalpa.

vie de la commune  vie de la commune  
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la collectivité, du pôle vie scolaire, santé 
et administratif pour la vitalité du collège 
et son épanouissement.
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par un lâché de ballons dont certains 
ont été retrouvés en Allemagne de 
l’autre côté du rhin ou encore au-delà 
de strasbourg puis par l’inauguration 
de l’amphithéâtre du collège au nom de 
Jacqueline teYssIer, déportée durant la 
guerre 39-45 au camp d’Auschwitz puis à 
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ces années témoigner de son parcours 
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le collège a été…et reste un établisse-
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abouti…et tout ceci avec un climat se-
rein,  propice aux apprentissages.

   l. FAGAut
  principal du collège

  m. faGaut et les élus du secteur.

  plantation du catalpa.

vie de la commune  vie de la commune  

- 10 - - 11 - plus d’infos : www.pouilleylesvignes.comjuin 2018  Journal communal  



plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com - 12 -Journal communal  juin 2018

il est fréquent, malheureusement, de voir des véhicules stationnés sur les trottoirs 
obligeant les piétons, les enfants et les mamans avec une poussette à cheminer sur la voie 

circulée avec bien sûr tous les risques associés.

Il faut savoir que le Code de la route, dans son article r 417.11 l’interdit et considère ce stationnement comme gênant et passible 
d’une amende forfaitaire de classe Iv de 135,00 €.
Des solutions de stationnement sur les différents parkings publics existent dans la commune et peuvent être avantageusement 
utilisés.

soucieux de la sécurité des enfants et de tous les Appuliens, il serait souhaitable que chacun 
adopte un comportement responsable et respectueux des piètons et de modifier sans délai 
cette attitude qui les positionne en situation de risque inacceptable.

Nous comptons sur votre compréhension et espérons que chaque automobiliste se respon-
sabilise enfin face à ces situations d’incivilité qui deviennent insuportable pour tous les 
habitants.

l’événement est encore suffisamment 
rare pour que nous l’évoquions dans ces 
pages. 

Aurélie Dumont est une jeune femme 
sourde de naissance. sa complète surdité 
ne l’a pas empêchée de suivre une scola-
rité courante et d’être ainsi diplômée en 
électronique et infographie. 
Grâce à son dynamisme, elle a su créer, 
en 2010 sa micro-entreprise, Art Gestuel, 
où elle propose des formations en langue 
des signes (lsF) de différents niveaux, sur 
toute la région Bourgogne-Franche-Com-
té, et à toutes sortes de publics, allant de 
la petite enfance jusqu’aux enseignants 
du rectorat. 

A titre d’exemples, elle anime depuis 
deux ans déjà le périscolaire de Franois 
où de très jeunes enfants se familiari-
sent au gestuel à une vitesse étonnante ; 
de même, au lycée Jeanne d’Arc de 
pontarlier, elle a pour mission sur trois 
années, d’enseigner la lsF à des élèves 
s’orientant vers l’assistance à domicile, 
ainsi qu’à leurs professeurs. 

elle a déjà été sollicitée par la poste lors 

En février, nous avons eu l’occasion de prêter une salle de notre ancienne Mairie à un 
groupe venu apprendre, sous la houlette d’Aurélie Dumont, la Langue des Signes. 

des Journées du Handicap à lons-le-sau-
nier et à Besançon, ainsi que par les pom-
piers de paris pour traduire sur video les 
phrases-clés à échanger avec les sourds 
et malentendants en cas de secours.

elle a également des élèves «privés» 
se formant parfois sur leur CpF, au long 
cours ou au contraire sous forme de sta-
ges intensifs comme cela a été le cas du 
9 au 12 avril.

si vous êtes intéressés par un éventuel 

apprentissage de la lsF, ou tout sim-
plement curieux, nous vous invitons à 
consulter son site internet :
www.artgestuel.fr
De même, si vous avez juste des ques-
tions, n’hésitez pas à les poser directe-
ment à Aurélie par mail à l’adresse sui-
vante :
 contact@artgestuel.fr 

Aurélie aura la gentillesse d’y répon-
dre, nous n’en doutons pas, et cela sans 
aucun engagement de votre part.

vie de la commune  
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Chaque année, depuis 1991, les services régionaux de l’archéologie (SRA) publient le bilan 
scientifique régional (BSR). Édité par les Directions régionales des affaires culturelles (Drac), 
celui-ci est destiné à assurer la diffusion rapide des résultats des travaux archéologiques de 
terrain conduits sur le territoire de chaque Région.
Constitué de courtes notices des opérations de l’année, rédigées 
par leur responsable scientifique et classées par département, il 
s’ouvre sur une présentation synthétique des résultats les plus 
significatifs de la recherche archéologique régionale. 

une série de plusieurs indices géographiques chronologiques 
permettent d’identifier rapidement chaque opération décrite 
dans le bilan. voici l’extrait concernant notre commune lors de 
fouilles faites en 2010.

Soirée dansante 
avec feux d’artifice
Barbecue, saucisses, frites...

Devant la salle des fêtes 
ou à l’intérieur (suivant la météo)

vie de la commune  
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Véhicule toujours garé rue de l’église

Carrosserie - Mécanique

tél. : 03 81 55 00 05

DECORHOME
Isabelle Astier a installé son bu-
reau de décoration d’intérieur 
«Décorhome-Conseil» au 8 rue 
Voltaire à Pouilley les Vignes. 

Après avoir voyagé aux quatre coins 
du monde et passé quelques années en  
région parisienne, elle est revenue dans 
sa région de prédilection : le Doubs.

elle accompagne les particuliers ainsi que 
les professionnels, pour l’aménagement, 
la décoration ou l’harmonie à apporter à 
leur habitation ou leur lieu de travail.
elle vous aide à trouver des solutions sur 
mesure, adaptées à vos goûts et à votre 
budget.
elle est là pour vous aider à avoir « un 
nouveau regard pour votre intérieur » 

Formée également au Feng-shui, elle 
peut faire une expertise de votre lieu de 
vie.
le Feng-shui est un art chinois qui permet 
d’harmoniser votre intérieur de façon à 
ce que chaque secteur de vie (tel que : 
amour, prospérité, carrière, santé etc…) 
soit optimisé énergétiquement parlant 
(Couleurs, Formes, Matières) ce qui per-
met de vivre mieux. «Montrez moi votre 
intérieur, je vous dirai où vous vivez !»

elle peut également vous aider à valori-
ser et donc vendre plus rapidement votre 
bien en faisant du Home-staging, voire 
y associer le Feng-shui (Feng-staging) 
pour une accélération supplémentaire de 
la vente.

pour faire appel à ses services :

Isabelle Astier - 8 rue voltaire 25115 
pouilley les vignes
06.51.49.03.26
www.decorhome-conseil.com

Un tEMps pOUR EllE…
Bien être – Détente – Profession-
nalisme sont les maîtres mots de 
cet institut de beauté créé par 
Monic, esthéticienne depuis 25 
ans, dans sa coquette maison du 1 
A Impasse Gauguin.

Cette professionnelle ayant un sens inné 
du contact a fait ses armes en se dépla-
çant à domicile puis dans des salons de 
coiffure (pour une marque connue).
Autodidacte, elle a souhaité obtenir son 
brevet de maîtrise et a ainsi intégré la 
chambre des métiers où elle a  pris des 
responsabilités.
une dizaine d’années plus tard, elle crée 
son premier institut à ecole valentin.
en 2007, l’hôpital de Besançon lui ouvre 
ses portes pour des interventions, un jour 
par semaine, au service oncologie afin 

d’apporter du bien être aux patientes at-
teintes de cancer.  très vite, ses capacités 
professionnelles et surtout relationnelles 
seront reconnues et elle exercera à temps 
complet jusqu’en 2017. 
C’est alors qu’elle crée l’institut «un 
temps pour elle» qui est à son image 
chaleureux, apaisant, charmant ; elle  
intervient encore 2 fois par semaine en 
oncologie et pour l’association le liseron.
toujours à l’écoute, elle vous propose des 
soins pour le corps et le visage qui vous 
feront déconnecter et passer un réel mo-
ment de bonheur.
Il faut signaler que les tarifs pour les 
soins, épilations, massages, maquillage, 
pose de vernis sont très compétitifs.
tel 06 83 37 50 59

nouveau à pouilley-les-vignes
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En quoi consiste le métier de 
factrice de perles ?

Catherine crée des perles exclusives aux 
formes variées à partir de baguettes de 
verre fabriquées à Murano. elle fusionne 
le verre sous la flamme de son chalumeau 
et façonne la perle selon des techniques 
bien précises, en fonction du résultat 
souhaité.

le décor de la perle est 
fait de verre réalisé par 
ses soins avec des torsa-
des, des points, des muri-
nes, des rayures…parfois 
elle laisse le hasard faire 
son œuvre notamment 
quand elle utilise de la 
fritte de verre, de la feuille 
de cuivre.

Après un parcours qui n’avait 
rien à voir avec la gastronomie 
(math sup math spé, école d’in-
génieur en informatique et mas-
ter 1 de physique chimie) il a tout  
« plaqué » pour la cuisine !

Il a alors entrepris des forma-
tions dans des restaurants re-
connus :  Jean-François Maire 
(le valentin), stage au Manège 
et avec Jocelyn lotz Choquard 
(Mongo park), formation en 
cuisine moléculaire puis prise 
de poste de chef de cuisine au 
château de roche sur linotte en 
Haute saône.

La pizzeria …………….
souhaitant avoir une expérience à son 
compte et la pizzeria de son village étant 
en vente, Guillaume en a saisi l’opportu-
nité. 

tout en gardant la carte d’une pizzeria 
«classique» il propose des spécialités plus 
gastronomiques : pizzas boeuf cahuète 
(bavette de race irlandaise), rouget kala-
mata (filet de rouget et tapenade d’olives 
Kalamata), terre-mer (gambas et lard de 

colonata), jardinière (légumes frais 
du marché et lard paysan). 
passionné par son métier, il sou-
haite faire découvrir de nouvelles 
saveurs ainsi que de nouveaux vins 
(il travaille avec In vino). 

Et plus ………….
vous pouvez lui réserver  des petits 
cocktails dinatoires sur mesure ain-
si que du foie gras. Ce dernier est 
en vente pendant les fêtes de Noël 
et sur demande 5 jours à l’avance à 
partir de 500g toute l’année.
 
l’été, une terrasse est à disposition, 

au calme.

4 rue du puits - tel 03 81 48 23 96 ou 
tapez pizza les Vignes sur facebook.

C’est dans son atelier à Pouilley les Vignes que Catherine Bonnamour 
crée ses bijoux. Elle travaille le verre au chalumeau selon la technique 
ancienne du verre filé, acquise durant des stages auprès de meilleurs 
ouvriers de France.

CatHERinE faCtRiCE DE pERlEs !

pizza les Vignes
Originaire de Pouilley les Vignes, Guillaume vient de reprendre (le 1er juillet 2017) la pizzeria rue du Puits. 
Il y est secondé par sa compagne.

le verre est une matière fascinante à 
aborder, c’est une matière vivante, sen-
sible, qui n’impose aucune limite dans la 
création.

elle réalise des bijoux uniques qui peu-
vent être portés par tous.
Chaque projet individuel est réalisable, 
il est possible de commander un modè-

le et de le faire 
personnaliser en 
fonction de vos 
envies.

                                 elle se fera un plaisir de vous faire  
                                         découvrir son travail.
                                         Contactez-la au 06 81 05 07 63, 
   sur sa page Facebook , Instagram.
son site www.lesperlesdecatherine.com (en construction)

vous pouvez aussi  la retrouver 
- Aux journées Art et Artisanat les 4 et 5 Août 2018 (parc de la 
visitation) à ornans.

nouveau à pouilley-les-vignes
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« L’authenticité retrouvée » telle est la philosophie de la Fromagerie Du 
Pré Verdot. En effet, dans cette petite entreprise tous les produits sont 
fabriqués de façon artisanale.

fromagerie du pré Verdot

Depuis 1997, nous transformons le lait 
récupéré à la ferme chaque matin. Ce lait 
entier est chauffé, sans pasteurisation, 
afin de préserver sa flore naturelle et 
de ne pas dénaturer le goût ; on obtient 
ainsi des fromages au lait cru.

la traite du soir est écrémée, la crème 
crue servira pour la fabrication du beurre 
et de la crème de consommation.

Installation à Pouilley les Vignes :

Anciennement situé à Champagney à 
côté de la ferme, l’atelier devenait trop 
petit et nécessitait des travaux de rénova-
tion. peu d’opportunités se présentaient, 
du fait de la proximité des locaux, de la 
route départementale et des habitations.

la création de la zone de pouilley tom-
ba à point nommé car tous les critères 
étaient réunis, à savoir la proximité avec 
la ferme, le dynamisme du village et le 
caractère plutôt artisanal et limité du 
parc d’activité.
 
Nos techniques de fabrication n’ont pas 
changé et nous transformons chaque 
matin le lait de la ferme du pré verdot 
que nous ramenons avec notre petit ca-
mion. l’atelier et le stockage de 500m2 
nous permettent enfin de travailler dans 
de bonnes conditions avec plus de place. 
le magasin de vente directe est égale-
ment mieux adapté pour vous recevoir et 
permet de vous proposer aussi d’autres 
productions locales et bio. Merci de votre visite. 

à Bientôt. Julie et Benjamin Hess.

Visite des élus à la fromagerie

très accueillant, Benjamin vous explique 
comment il se procure les meilleurs pro-
duits : l’orge dans une malterie belge, les 
houblons en Alsace.

Maltage, brassage, 
houblonnage et fermentation.

Bon pédagogue, Benjamin donne toutes 
les étapes de fabrication, spécifiant que 
la propreté du matériel et l’hygiène sont 
primordiales pour la qualité de la bière :

UnE BiERE appUliEnnE : la CUC
Benjamin Robert a commencé son activité en 2013 mais il vient 
d’aménager sa brasserie dans sa maison du 30 rue de Lausanne. Après 
des études en géographie et un passage dans les espaces verts où il fab-
riquait, déjà en parallèle, de la bière, Benjamin a fait de sa passion son 
métier : brasseur. Il produit de la bière blanche, blonde ou ambrée, de la 
bouteille de 75 cl au fût de 30 litres.

Il concasse les grains d’orge (ou de blé 
pour la bière blanche) pour obtenir le 
malt, ensuite Il verse le malt concassé 
dans une grosse cuve en inox dans de 
l’eau chauffée et le brasse (l’amidon se 
transforme en sucre), puis Il transvase, 
après environ 2 heures, le produit obtenu 
« le moût » dans une autre cuve pour 
le remettre dans la première, Il ajoute 
le houblon pour le goût et porte le tout 
à ébullition pendant 1h1/2 (stérilisation 
et production des arômes) et met alors 
le produit dans la cuve de fermentation 
après y avoir additionné des levures 
(pour l’alcool) et laisse reposer pendant 
3 semaines

enfin Il pourra plus tard passer à l’étape 
de l’embouteillage de la bière qui repose 
encore avant d’être livrée (il faut 2 mois 
pour faire une bière)

quelques chiffres 
 pour sa production hebdomadaire de 
1000 litres, il faut :
 - 1 500 litres d’eau
 - 250 à 300 kg de malt
 - 2,5 à 3,5 kg de houblon

la CuC est livrée essentiellement dans 
des bars bisontins, traiteurs, épiceries des 
environs ainsi que, ponctuellement, dans 
des manifestations organisées par des 
collectivités ou associations (festival de 
musique, fêtes diverses…) 

Bientôt, Benjamin ouvrira au public les 
vendredi/samedi mais vous pouvez d’ores 
et déjà le joindre au téléphone suivant : 
06 61 98 60 23 
ou sur www.brasserie-cuc.com

nouveau à pouilley-les-vignes
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Entretien de jardin 
* 

* selon la loi en vigueur 

Plantation-Engazonnement 

Maçonnerie paysagère  

Aménagement bois 

Création allée 

www.amenagement-bisontin.fr  

Parc d’activités 
15 rue des Combottes 

25115 Pouilley-Les-Vignes 
 

03 81 48 34 25   

« L’authenticité retrouvée » telle est la philosophie de la Fromagerie Du 
Pré Verdot. En effet, dans cette petite entreprise tous les produits sont 
fabriqués de façon artisanale.

fromagerie du pré Verdot

Depuis 1997, nous transformons le lait 
récupéré à la ferme chaque matin. Ce lait 
entier est chauffé, sans pasteurisation, 
afin de préserver sa flore naturelle et 
de ne pas dénaturer le goût ; on obtient 
ainsi des fromages au lait cru.

la traite du soir est écrémée, la crème 
crue servira pour la fabrication du beurre 
et de la crème de consommation.

Installation à Pouilley les Vignes :

Anciennement situé à Champagney à 
côté de la ferme, l’atelier devenait trop 
petit et nécessitait des travaux de rénova-
tion. peu d’opportunités se présentaient, 
du fait de la proximité des locaux, de la 
route départementale et des habitations.

la création de la zone de pouilley tom-
ba à point nommé car tous les critères 
étaient réunis, à savoir la proximité avec 
la ferme, le dynamisme du village et le 
caractère plutôt artisanal et limité du 
parc d’activité.
 
Nos techniques de fabrication n’ont pas 
changé et nous transformons chaque 
matin le lait de la ferme du pré verdot 
que nous ramenons avec notre petit ca-
mion. l’atelier et le stockage de 500m2 
nous permettent enfin de travailler dans 
de bonnes conditions avec plus de place. 
le magasin de vente directe est égale-
ment mieux adapté pour vous recevoir et 
permet de vous proposer aussi d’autres 
productions locales et bio. Merci de votre visite. 

à Bientôt. Julie et Benjamin Hess.

Visite des élus à la fromagerie

très accueillant, Benjamin vous explique 
comment il se procure les meilleurs pro-
duits : l’orge dans une malterie belge, les 
houblons en Alsace.

Maltage, brassage, 
houblonnage et fermentation.

Bon pédagogue, Benjamin donne toutes 
les étapes de fabrication, spécifiant que 
la propreté du matériel et l’hygiène sont 
primordiales pour la qualité de la bière :

UnE BiERE appUliEnnE : la CUC
Benjamin Robert a commencé son activité en 2013 mais il vient 
d’aménager sa brasserie dans sa maison du 30 rue de Lausanne. Après 
des études en géographie et un passage dans les espaces verts où il fab-
riquait, déjà en parallèle, de la bière, Benjamin a fait de sa passion son 
métier : brasseur. Il produit de la bière blanche, blonde ou ambrée, de la 
bouteille de 75 cl au fût de 30 litres.

Il concasse les grains d’orge (ou de blé 
pour la bière blanche) pour obtenir le 
malt, ensuite Il verse le malt concassé 
dans une grosse cuve en inox dans de 
l’eau chauffée et le brasse (l’amidon se 
transforme en sucre), puis Il transvase, 
après environ 2 heures, le produit obtenu 
« le moût » dans une autre cuve pour 
le remettre dans la première, Il ajoute 
le houblon pour le goût et porte le tout 
à ébullition pendant 1h1/2 (stérilisation 
et production des arômes) et met alors 
le produit dans la cuve de fermentation 
après y avoir additionné des levures 
(pour l’alcool) et laisse reposer pendant 
3 semaines

enfin Il pourra plus tard passer à l’étape 
de l’embouteillage de la bière qui repose 
encore avant d’être livrée (il faut 2 mois 
pour faire une bière)

quelques chiffres 
 pour sa production hebdomadaire de 
1000 litres, il faut :
 - 1 500 litres d’eau
 - 250 à 300 kg de malt
 - 2,5 à 3,5 kg de houblon

la CuC est livrée essentiellement dans 
des bars bisontins, traiteurs, épiceries des 
environs ainsi que, ponctuellement, dans 
des manifestations organisées par des 
collectivités ou associations (festival de 
musique, fêtes diverses…) 

Bientôt, Benjamin ouvrira au public les 
vendredi/samedi mais vous pouvez d’ores 
et déjà le joindre au téléphone suivant : 
06 61 98 60 23 
ou sur www.brasserie-cuc.com

portes ouvertes à la lanterne

pour nous contacter :
2 boîtes seront à votre disposition à 
la bibliothèque et à la mairie pour  

recueillir vos écrits.
Vous pouvez aussi passer nous voir, 

nous téléphoner 
ou nous envoyer un mail.

maison-relais la lanterne 
2 rue des fontaines 

25115 pouilley les Vignes
03 81 54 51 80 

lalanterne@lesinvitesaufestin.fr

Habitat et Humanisme et Les Invités au Festin fêtent les 300 
ans de la Maison qui abrite la Lanterne depuis septembre 
2009. Vous êtes cordialement invités aux portes ouvertes qui 
auront lieu le 21 septembre 2018, de 14h à 18h.

Afin de préparer au mieux cet anniversai-
re, nous lançons un appel aux personnes 
du village qui ont connu des habitants de 
cette maison, ont des informations sur 
son histoire ou des photographies. 

Cela nous aidera à organiser une expo-
sition retraçant l’histoire de la Maison. 
Merci d’avance de partager avec nous 
vos souvenirs et vos connaissances.

la vie des associations
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Cette exposition a été montée en par-
tenariat avec l’association BesANCoN 
pHotoGrApHIe les AMIs présidée par 
patrick CAIlloZ, photographe profes-
sionnel, diplômé de l’université pArIs 8.
une sélection de 10 exposants a été réa-
lisée.

Ils ont pu faire apprécier aux visiteurs dif-
férentes facettes de l’art photographique 
allant du portait au reportage… 
les visiteurs ont pu voyager de la vallée 
de la loue, des vosges jusqu’en Afrique, 
Moyen orient et Amérique du sud.
les paysages et les photos animalières 
ont remporté un vif succès.
l’objectif était d’offrir à un nombre ré-
duit de photographes un espace large 
de 6 à 10 mètres. Cet espace conséquent 
a permis de privilégier la cohérence et 
leur regard sur un sujet. Cela pour éviter 
une profusion de photos peut-être belles 
mais ne dégageant pas une émotion et 
que l’on oubliera très vite.

Claude JoBArD, photographe animalier, 
a remporté le prix du public.
sa patience à attendre le moment décisif 
pour saisir ces animaux sauvages a été 
vivement appréciée par les visiteurs.
Il a remis en fin d’exposition l’œuvre 
remportée par une habitante de notre 
commune (Mme roNDot).

La deuxième édition de l’ŒIL et L’OREILLE est l’événement qui a  
succédé à CREATION PASSION en ajoutant à son exposition deux  
concerts. Nouveauté 2018, l’exposition jusque-là plutôt consacrée à la 
peinture, sculpture… a été dédiée totalement à la photographie.

MUsiQUE et pHOtOGRapHiE

Cette exposition ouverte au public le 
week-end était complétée en soirée par 
deux concerts.

L’ETOILE a voulu renouveler 
l’expérience de 2017 avec deux 
genres musicaux différents.

le vendredi, les élèves du 3ème cycle du 
Conservatoire du Grand Besançon ont 
fait apprécier la Musique de Chambre. 
Des duos, trios, quatuors se sont succédé 
pour interpréter un répertoire classique 
de grands compositeurs connus ou moins 
connus mais jamais ennuyeux.
la virtuosité de ces encore jeunes musi-
ciens a bluffé le public présent qui les a 
largement applaudi.

le samedi, place était donnée au Jazz 
avec le HouDINI JAZZ BAND. Ce sont 15 

musiciens de l’Harmonie de pontarlier. 
leur amour du Jazz les fait se retrouver 
et nous transmettre leur enthousiasme 
pour ce genre musical. 
Ils nous ont interprété et revisité un ré-
pertoire où nombre de standards ont été 
repris.
leur joie de jouer a transporté le public 
présent.
Comme ils se produisent régulièrement 
dans la région, si vous voyez leur nom, 
n’hésitez pas à faire le déplacement !

la qualité était encore une fois donc au 
rendez-vous tout ce week-end.
Mais la qualité a prévalu à la quantité. 
le temps avec un froid (relatif) pouvait 
faire hésiter à faire sortir les Appuliens. 
Mais sont-ils frileux à ce point pour ne 
pas sortir et envahir la salle des Fêtes ?

Devant les investissements en temps des 
bénévoles, mais aussi avec l’appui logis-
tique et financier de la Commune et des 
commerçants, les responsables de l’asso-
ciation se posent la question de la péren-
nité de ce type de manifestation. 

Ils invitent les habitants à adresser leurs 
souhaits par mail : 
aep.etoile@gmail.com 
ou par courrier : 
Aep etoIle 10 rue des verGers du 
puIts.

la vie des associations

- 18 -Journal communal  juin 2018 - 19 -plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com



l’accueil de loisirs de juillet est également le dernier qui se déroulera au 2 rue de l’école. en effet, nous déménageons pour nous 
retrouver dans des locaux tout neuf, au 47 rue de la perrouse, au sein du nouveau groupe scolaire. Nous serons donc fermés du 
lundi 20 au vendredi 24 août, le temps pour nous d’aménager ce nouvel espace et pour vous y accueillir dès la dernière semaine des 
vacances d’été. sur cette semaine de fermeture exceptionnelle, l’accueil de loisirs enfants sera tout de même assuré par Familles 
rurales de serre-les-sapins. 

les enfants et la jeunesse à familles 
Rurales : un été qui promet de beaux 
souvenirs ! Cet été à Familles Rurales, l’accueil de loisirs « enfants » 

vous ouvre ses portes du lundi 9 au 27 juillet et du lundi 27 
au vendredi 31 août. 

un petit camp de 4 jours et 3 nuits sera 
organisé à Marnay où vos enfants, à par-
tir de 6 ans (ou Cp), pourront expérimen-
ter la vie en camping sous tente. Des ac-
tivités telles que du canoé, de l’escalade 
ou même encore de l’accrobranche leur 
seront proposées ! 

l’accueil « jeunes » ouvre ses portes aux 
adolescents du 16 jusqu’au 27 juillet et 
du 20 au 31 août 2018, chaque après-
midi de 13h30 à 18h00. le programme 
arrive bientôt sur notre site internet ! 
les inscriptions aux camps enfants et 
adolescents seront ouvertes dès le mardi 
29 mai. 
A bientôt ! 

plein de belles activités et sorties sont prévues pour vos enfants mais également pour 
vos ados ! en effet, l’Actions Jeunes organise, comme l’an passé, deux séjours d’été. 
un premier grand camp se déroulera en Camargue ! Ce beau séjour à l’initiative des 
jeunes a pu être organisé grâce aux actions d’autofinancement qu’ils ont réalisées. la 
vente de ticket de tombola et la participation au vide-grenier de serre-les-sapins et 
Franois leur permettra de vivre une belle expérience dépaysante sous le soleil médi-
terranéen ! 
rappel : pour ceux ne l’ayant pas encore fait, pensez à venir retirer vos lots à Familles 
rurales auprès d’Isaline BouY, la directrice du secteur Jeunes. Nous décollerons vers 
cette destination du lundi 9 au samedi 14 juillet. 
les ados visiteront les ménades, découvriront la faune locale, se baladeront sur les 
chevaux camarguais, sans oublier les baignades à la mer et la visite d’Arles. et pour 
ceux qui ne pourront pas participer à ce premier séjour, Ils peuvent se rattraper sur le 
second, qui sera ouvert au CM2 (futurs sixièmes au collège de l’année 2018/2019). 
Nous leur proposons un camp plus court et plus convivial dans les vosges, au bord 
d’un superbe lac où ils pourront pratiquer de l’escalade, observer les chamois en plei-
ne nature et se baigner ! 

atelier dangers domestiques auprès 
des petits

atelier street art enfants

grand jeu le monde des bisounours

la nouvelle équipe des jeunes journa-
listes au collège Pompidou

sortie escape game avec les ados

la vie des associations
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le 73ème anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945 a été commémoré, devant une 
assemblée nombreuse comme à chacune 
des manifestations patriotiques célébrées 
dans notre village. 

la cérémonie était placée, pour la 1ere 

fois, sous la direction du vice-président 
de l’amicale, Guillaume Morel, rempla-
çant Jean-Marie Gaulme.

Après la montée des couleurs, les élèves 
du groupe primaire, sous la direction de 
leur professeur des écoles madame Ca-
roline MANGIN, accompagnés par l’as-
sistance, ont interprété a capella l’hymne 
national. une lecture a ensuite été faite 
de la liste des 32 Appuliens morts pour 
la France, inscrits sur le monument, en 
rappelant leur âge et le conflit auquel ils 
avaient participé.    

les sonneries réglementaires furent in-
terprétées par l’harmonie de pouIlleY 
les vIGNes.
 
la lecture du message de l’union Fédé-
rale des Anciens Combattants a ensuite 
été assurée par 2 enfants de l’école, puis 
celle adressée par la secrétaire d’etat 
chargée des anciens combattants a été 
faite par le président Gérard CouloN.
 
Après ces différents messages, l’allocu-
tion de monsieur Jean-Marc Bousset, 
maire de pouIleY les vIGNes et les re-
merciements aux porte-drapeaux par les 
autorités civiles et militaires présentes, 
tous les participants furent invités par le 
président de l’Amicale Gérard CouloN à 
partager le verre de l’amitié.

A l’hommage rendu aux adhérents : 
raymond pretet, louis CHAIllet, Geor-
ges Bouveret, Jean BourGuelle et 
raymons MICHel décédés en 2017, ils 
ont associé les militaires morts en 2017 
au cours des différents conflits, ainsi que 
tous les civils victimes des attentats ter-
roristes qui ont eu lieu cette même an-
née.
 
Gilbert Courlet secrétaire général pré-
sente le rapport d’activité. l’effectif de 
l’Amicale se maintient, l’amicale enre-
gistre l’arrivée d’un nouvel adhérent : 
Guillaume Morel. Au cours de l’année 
2017, la participation des membres de 
l’Amicale aux cérémonies commémorati-
ves locales a toujours été importante. A 
l’extérieur, les porte-drapeaux sont pré-
sents à de nombreuses cérémonies com-
mémoratives locales et régionales. Ils en 
sont vivement félicités.

Année particulièrement riche en ma-
nifestations, puisque l’amicale a été  

représentée, tant à pouIlleY qu’à l’ex-
térieur à l’occasion de 17 cérémonies 
différentes. 

A noter également la participation des 
enfants des écoles encadrés par Mme 
MANGIN aux célébrations du 8 mai et 11 
novembre.
Nos médaillés :  Michel MIsKA, croix 
du combattant, raymond BelIArD et Mi-
chel MAIllols, médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre agrafe Algérie.
           
le voyage d’une semaine aux pays Bas, 
la journée découverte à Mulhouse ainsi 
que la matinée dansante organisés en 
2017 ont connu un franc succès. l’offre 
annuelle faite aux membres les plus âgés 
de l’Amicale à l’occasion de Noël a pu 
être maintenue.
 
Après la présentation par le trésorier 
Jean-Marie vIGot du rapport financier 
approuvé par les vérificateurs aux comp-
tes, le président rappelle les différentes 
manifestations à venir.

le choix des voyages : 
- sortie d’une journée qui aura lieu en 
septembre 2018 (à définir)
- le voyage de 8 jours de juin en Hongrie 
est confirmé.

election du Bureau : 
le président Gérard CouloN ainsi que 
les membres du bureau sortants sont 
réélus.
un seul changement :  Guillaume Mo-
rel remplace Jean-Marie GAulMe dé-
missionnaire au poste de vice président 
délégué.
Nouveaux membres : patrick  BorGeAuD, 
Maxime trIMAIlle, Marcel BoutoN et 
Claude BArBeAuX. 

assemblée générale anciens Combattants
Les membres de l’Amicale Appulienne des Anciens Combat-
tants se sont réunis Vendredi 26 janvier 2018, en assemblée 
générale ordinaire.

Dimanche 11 novembre Cérémonie au monument aux morts pour la commémoration  de l’armistice de 2018

Cérémonie du 8 mai 2018

les cérémonies de notre commune
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Nos 27 choristes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et je pense 
pouvoir dire qu’ils peuvent être fiers de leur prestation.

Avant de nous quitter pour un repos estival bien mérité, nous 
nous retrouvons une dernière fois pour la fête de la musique le 
mercredi 20 juin avec un groupe plus restreint puisque certains 
choristes ont déjà pris leurs vacances.

les répétitions reprendront le mardi 11 septembre et nous vous 
invitons à rejoindre notre groupe où vous serez chaleureuse-
ment accueillis!

Nous avons d’ores et déjà programmé un concert de Noël à 
pouilley-les-vignes ainsi qu’avec la chorale d’Amancey et un 
concert en automne 2018, avec la chorale pour le plaisir de 
pirey en attendant de mettre sur pied d’autres rencontres.

Bel été à tous! 

Marie-thérèse poIrIer, 
présidente de l’ensemble vocal Cantilène

cantilene

Dimanche 29 septembre

Repas des anciens (+ 75 ans)

Dimanche 11 novembre Cérémonie au monument aux morts pour la commémoration  de l’armistice de 2018

Samedi 20 octobre
loto organisé par la section football de l’etoile

Vendredi 12 octobre 

Soirée Brassens organisée par 
l’animation locale

Vendredi 14 décembre 

concert de Noël par l’Harmonie 

de Pouilley les Vignes

Week-end des 
17/18 novembre

  bourse aux jouets organisée 
par l’Association de Parents 

d’elèves

Samedi 15 septembre

après-midi

Journées du patrimoine 

Visite des fortifications au mont

Dimanche 25 novembre 

repas dansant organisé 
par l’Amicale 

des Anciens Combattants

Samedi 5 janvier 20192019 Vœux du 
Conseil Municipal

Samedi 15 décembre

Noël du SIVoS de la Lanterne

Les dates à retenir

L’ensemble vocal 
Cantilène termine sa 
saison en beauté puisque 
après avoir donné un 
concert à Cugney avec la 
chorale SÉRÉNATA de Gray 
le 27 Avril dernier, elle 
vient de vivre ce samedi 2 
juin à Avoudrey un temps 
fort, musical avec la 
chorale du plateau.

 la vie des associations
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Concours départemental d’attelage comtois

Pouilley en images
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un particulier n’a pas le droit de brûler 
ses déchets ménagers à l’air libre. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler 
dans son jardin : l’herbe issue de la tonte 
de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
d’élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage, 
les épluchures.

Bruits de voisinage 
les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore ne peuvent 
être effectués que les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Merci à chacun de respecter cette réglementation afin de faci-
liter le quotidien de tous.

précisons que les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne sont 
pas concernés par ces restrictions mais il est conseillé et 
cela va de soit,  à chacun de respecter 
ses voisins..

les règles de bon voisinage s’impo-
sent également pour les soirées fes-
tives estivales autour d’un barbecue 
(ou pas) dans les jardins…

Brûler les déchets verts : c’est interdit !

horaires d’accès aux 
déchetteries 

pirey et placey.
du lundi au vendredi : 

8h30/12h20 et 13h30/16h50

le samedi :
 8h30/12h20 et 13h30 /17h50 l’été
8h30/12h20 et 13h30/16h50 l’hiver

tilleroyes
du lundi au vendredi : 

8h30/12h20 et 13h30 /16h50

samedi :
8h30/12h20 et 13h30/ 17h50  l’été
8h30/12h20 et 13h30/ 16h50 l’hiver

dimanche (été et hiver) : 8h30/12h20
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COLLECTE LE MERCREDI
  Décalée d’un jour après un jour férié (sauf 
 le 9 mai). Début des collectes : 4h30
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COLLECTE LE MERCREDI
  Décalée d’un jour après un jour férié (sauf 
 le 9 mai). Début des collectes : 4h30

noter que les 16 déchetteries du sYBert 
sont actuellement en horaires d’été. Ceux-
ci sont en vigueur depuis le 28 février 
2018, et jusqu’au 30 novembre 2018.

rappel du ramassage des poubelles jusqu’à la 
fin de l’année.

Ces déchets doivent être emmenés dans 

l’une des déchetteries du secteur.

infos services
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recensement
depuis janvier 1999, les françaises et 
les français doivent se faire recenser à 
16 ans, à la mairie du domicile (apporter 
livret de famille et carte d’identité).
Cette démarche permet d’effectuer la 
journée d’appel de préparation à la dé-
fense et elle est nécessaire pour :

 l’inscription aux examens et concours, 
examen du permis de conduire,

 la participation à la journée d’appel 
de préparation à la défense,

 l’inscription automatique sur les lis-
tes électorales dès 18 ans.

pacs 
depuis le 1er novembre 2017, les pactes civils de solidarité 
sont enregistrés en mairie. 
Les futurs partenaires : doivent être majeurs (le partenaire étran-
ger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays), doivent être 
juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut 
se pacser sous conditions), ne doivent pas être déjà mariés ou 
pacsés, ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les 
partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent 
s’adresser : soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune 
dans laquelle ils fixent leur résidence commune, soit à un no-
taire.
Un dossier doit être retiré en mairie et un rendez-vous sera fixé 
pour la signature et l’enregistrement. 

Vous pouvez vous adresser à un 
professionnel de l’automobile 
habilité par le ministère de l’inté-
rieur d’effectuer pour vous la dé-
marche d’immatriculation de vo-
tre véhicule dans les 2 situations 
suivantes :

Immatriculation d’un véhicule neuf (y 
compris cyclomoteur), immatriculation 
d’un véhicule d’occasion disposant de pla-
ques françaises (y compris cyclomoteur).

Comment, peut-t-on obtenir une carte 
grise pour son véhicule ?

Si vous achetez un véhicule d’occasion, vous avez un mois pour le faire imma-
triculer et obtenir ainsi une carte grise (appelée certificat d’immatriculation). 
Après ce délai, si vous ne pouvez pas présenter la carte grise à votre nom lors 
d’un contrôle routier, vous risquez une amende

il n’est désormais plus possible de demander une carte grise 
auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. la démarche 
s’effectue en ligne via l’internet.
mais il existe une autre alternative, adressez-vous à un profes-
sionnel habilité (par exemple garage, contrôle technique...)

en plus du coût de la carte grise, le pro-
fessionnel peut vous facturer une somme 
correspondant à la prestation qu’il réa-
lise à votre place. 
cette somme est librement fixée par 
le professionnel.
vous devez mandater le professionnel 
avec le formulaire cerfa n°13757*03.
le professionnel va :
- enregistrer votre demande d’immatri-
culation avec les pièces justificatives que 
vous devrez lui fournir,

- vous délivrer un numéro d’immatricu-
lation,
- éditer un certificat provisoire d’imma-
triculation (CpI)* qu’il vous remet et qui 
vous permet de circuler en attendant la 
carte grise définitive.

Après un contrôle des données enregis-
trées, votre demande est transmise auto-
matiquement à l’Imprimerie Nationale, 
qui réalise la carte grise définitive.
vous la recevrez sous pli sécurisé à votre 
domicile sous un délai qui peut varier.

* le certificat provisoire d’immatriculation (CpI) permet de circuler en France unique-
ment pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.
si vous effectuez en ligne votre demande de carte grise, le téléservice vous met à dis-
position un CpI, que vous devez télécharger et imprimer.
si vous faites appel à un professionnel habilité, il vous remet le CpI en version papier 
immédiatement.
le numéro d’immatriculation du véhicule indiqué sur le CpI est le numéro définitif du 
véhicule et permet la pose immédiate des plaques d’immatriculation.

Bruits de voisinage 
les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore ne peuvent 
être effectués que les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Merci à chacun de respecter cette réglementation afin de faci-
liter le quotidien de tous.

précisons que les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne sont 
pas concernés par ces restrictions mais il est conseillé et 
cela va de soit,  à chacun de respecter 
ses voisins..

les règles de bon voisinage s’impo-
sent également pour les soirées fes-
tives estivales autour d’un barbecue 
(ou pas) dans les jardins…

????
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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
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

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 inté-
grale d’acte de décès 

mairie du lieu de 
décès Indiquer Nom, prénoms et date

Nature du 
document souhaité ? Où s’adresser ? Quelles sont les documents 

nécessaires ?

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, copie intégrale acte de naissance, 
un justificatif de domicile de moins de 1 an. 
Si renouvellement : uniquement ancienne carte, justificatif de  domicile et 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.

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 passeports., les plus proches étant les  
mairies de Besançon, école-Valentin et Saint-Vit …
Vous devez prendre obligatoirement rendez-vous dans la mairie choisie 
Besançon : 03 81 61 52 55 - Saint-Vit : 03 81 87 40 40 - ecole-Valentin : 03 81 53 70 56 
ou sur le site du grand-besancon (rubrique cni passeport) 

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

coût d’un 
passeport :
86 € pour une 

personne majeure, 
42 € de 15 à 18 ans, 

17 € pour les 
moins 

 de 15 ans

vous avez besoin d’un document administratif ? que faire ?

????infos services
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 eCole MAterNelle
tel : 03 81 58 05 14

tel : 03 81 55 44 13

tel : 03 81 59 96 85

 Groupe sColAIre  
prIMAIre
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
 

 référent Groupe 
Animation locale
locaux ancienne Mairie
tél : 03 81 60 21 11

les écoles

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 19h
Jeudi de 8h30 à 11h30
vendredi de 16h30 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

Bibliothèque communale

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

 FINANCES PUBLIQUES
1, rue Pergaud
Ouvert tous les jours 
de 8h30 à 12h
Et de 13h à 16h (sauf le samedi)
tel : 03 81 59 96 11

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

 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
Courrier : heure limite de dépôt:
15h45 du mardi au vendredi
Samedi : 12h

 
 GENDARMERIE ECOLE VALENTIN

1, rue des Tilleuls - 25480 Ecole 
Valentin
tel : 03 81 21 16 60
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h 
Et de 15h à 18h

DEntistEs :
Cabinet Dominique lorIoD
Cécile DelouF
8, rue de l’ecole
tel : 03.81.60.23.82

Cabinet Anne FrANCAstel
Marie-Amanda tANIer
28, rue de la perrouse
tel : 03.81.58.03.68

MéDECins : 
Jean-Marc pellIssArD
9, Clos des vignes
tel : 03.81.58.06.90
 
Benoît rABIer
4B, rue des Marronniers
tel : 03.81.55.40.50

saGE-fEMME : 
Céline BoNNet
4B, rue des Marronniers
tél : 06.84.11.31.84 

Aline MAlpesA
4 B rue des Marronniers
tél : 06 08 32 24 60

 

professionnels de santé
infiRMièREs : 
Florence MétoZ-MArCoNNet 
Corinne Morel – Myriam ArMINot
7, rue des Fontaines
tel : 03.81.58.01.43

ORtHOpHOnistE : 
Marie-Hélène GAIllArDet
4 B, rue des Marronniers
tel : 03.81.81.84.97
 
MassEURs-
KinésitHéRapEUtEs :
patricia petIt
8, rue de l’ecole
tel : 03.81.55.01.24
 
Marion BesCH - leslie DuBIeF -
sophie BelIN - Charlotte BreNot
7 rue des Fontaines 
tel : 03.81.59.98.86

sOpHROlOGiE
sandra uBBIAlI
7 impasse Courbet
tel : 07.81.81.00.19

psyCHOlOGUE/
psyCHOtHéRapEUtE :
tatiana BArçoN 
7, rue des Fontaines
tel : 06 30 49 97 56

pHaRMaCiE  
Jean-edouard Belot
27, rue de lausanne
tel : 03.81.55.40.46

sapEURs-pOMpiERs : 
Chef de Centre : lieutenant Gérald BINe-
truY
 
Dans tous les cas, faire le 18 qui répar-
tira les moyens à mettre en œuvre.

(112 depuis un portable)
 

MEDECin DE GaRDE
NuIt, WeeK eND 
et Jours FerIes
3966

????les adresses utiles
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