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De nombreuses études montrent
qu’une activité physique quotidienne permet de retarder les effets du
vieillissement et de mener une vie
de meilleure qualité. C’est pourquoi
les caisses de retraite regroupées
au sein du GIE Impa et la Mutualité
Française Bourgogne-Franche-Comté, avec le financement du conseil
départemental, proposent Force et
forme au quotidien, à partir de septembre 2019 les mardis et jeudis de
10h00 à 11h30. Il sera animé par un
expert en activité physique adaptée.
Cet atelier fait partie de l’offre globale des Ateliers Bons Jours lancée en
janvier 2018. Afin de vivre intensément leur retraite, les personnes de
60 ans et plus sont invitées à participer à des ateliers construits à partir
de programmes de santé publique
nationaux et à profiter de l’expertise
des acteurs de la prévention de leur
région.

Tarif unique de 20€
pour l’ensemble des
séances.

Des exercices adaptés et variés en
lien avec votre quotidien
L’atelier Force et forme au quotidien
propose aux personnes de 60 ans et
plus de lutter contre la sédentarité.
Des activités physiques sur mesure
leur sont proposées, comme la marche ou le jardinage, ainsi qu’un programme d’activités structuré
et adapté à leurs besoins et à leur
quotidien.
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.

Reprise des cours d’informatique.
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De nouveaux cours d’informatique seront proposés dès septembre.
La commune a retenu cinq thèmes :
- Effectuer les démarches administratives.
- Organiser ses images, réaliser un album photos.
- Communiquer avec ses proches.
- Sécurité informatique.
- Internet chez soi : objets connectés.
Et enfin une conférence finalisera ces cours sur le thème de l’évolution de windows 7 à windows 10, fin 2019.
Renseignements en mairie à partir du 1er septembre 2019.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Grand Besançon Métropole
Depuis le 28 février 2019, la CAGB a acté son passage en Communauté Urbaine.
Ce changement de statut était un passage nécessaire pour demeurer dans le
groupe de tête des grandes agglomérations du Grand Est afin de continuer à
jouer un rôle d’entraînement à l’échelle du Centre Franche-Comté qui fédère les
intercommunalités de Besançon, Dole, Vesoul, Lons le Saunier et Pontarlier.
Souhaitons-lui bonne chance !!
par Jean-Marc Bousset
maire de Pouilley-les-Vignes

Pouilley reste un village

Notre commune « périurbaine », soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, reste un village qui
s’investit pour valoriser son territoire tout en préservant la biodiversité. L’obtention des labels « Villes et
Villages Fleuris » et « Terre Saine » montre notre détermination à embellir notre territoire et à le rendre
attractif. Nous avons su garder le caractère rural du village tout en favorisant les infrastructures indispensables. Vous découvrirez dans ce journal un plan de la zone d’activités qui regroupe des entreprises, commerces, services… sans oublier les autres commerces du village.

Les dernières réalisations
Après le groupe scolaire qui a ouvert ses portes en septembre 2018, nous avons continué à investir dans
la voirie avec la rénovation des rues de l’Eglise et de la Perrouse ainsi que la création d’un parking d’une
quinzaine de places près du groupe scolaire.
La Maison de la Culture, créée suite au transfert du groupe primaire, regroupe maintenant des activités encore plus nombreuses proposées par les associations locales toujours aussi dynamiques. L’agrandissement
de la bibliothèque municipale permettra d’offrir un espace plus accueillant aux Appuliens.
Cet été, vous pourrez profiter des aires de jeux, vous promener au mont ou dans le village et, après le
chemin piéton, emprunter la nouvelle voie douce qui nous relie maintenant à Champvans-les-Moulins et
Champagney …
Profitez bien des journées ensoleillées et des longues soirées …tout en respectant les lieux publics et la
tranquillité de vos voisins (respect des horaires concernant le bruit) pour que Pouilley reste un village

où il fait bon vivre.

ousset
B
c
r
a
Jean-M
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La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité, a
eu lieu le samedi 5 janvier 2019 à la salle des fêtes de notre
village. Cette cérémonie était l’occasion pour les élus de
faire un bilan sur l’année écoulée et de présenter les projets,
devant une salle, une nouvelle fois, comble.

Les prochaines réunions de quartier
Dès la rentrée nous vous proposons de vous rencontrer
et discuter avec vous dans votre quartier .
la Grosse Aige et la Maletière

Le 7 septembre à 10h30 sur le parking de la Trésorerie.

Le Coteau, le Pré du Ris, Horizon 3, Beauregard, la Pommeraie.

Le 14 septembre à 10h30 sur le terrain de boules du Coteau, à la mairie s’il venait à pleuvoir.

Tous les autres quartiers du village.
Le 21 septembre à 10h30 à la mairie.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Johann ANGUENOT et
Guillaume BARNASSON et
Dimitri DE VALLIERE et
Nicolas REVERT et
Florian SUGNY et

Arthur
Julia
Zelda
Lucas
Liam

PELKA
TISSERAND
SAILLARD
DOILLON
COLIN

Line BELZUZ

Lison CHICAUD

le
le
le
le
le

16
05
16
30
07
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le 18 août 2018
le 5 mai 2018
le 4 août 2018
le 10 mars 2018
le 23 juin 2018

janvier 2018
mars 2018
mars 2018
mars 2018
avril 2018

le 13 avril 2018

le 25 avril 2018
Lola
Louis
Ellie
Pharell
Alistair
Sacha
Line

Abele
Michel
Jeanne
Henri
Michel
Jean-Marie
Guy

Mathilde DUBAIL
Mélanie RENAUD
Carole DUVAL
Salomé ROBINE
Elsa SCHNEIDER

CELOTTO
CHAMOIS
MALAPERT
MESSELOT
VUILLEMIN
GRAND
BURAN
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le
le
le
le
le
le
le

PARNET
MOREL
LAURENT
PAULIN
MARTIN
KUENTZ
MAESTRI

le
le
le
le
le
le
le

19
13
09
12
02
12
15

mai 2018
août 2018
septembre 2018
octobre 2018
décembre 2018
décembre 2018
décembre 2018

17 janvier 2018
Jean ADNOT
le 12 juillet 2018
18 janvier 2018
Gilbert MAIRE
le 02 novembre 2018
29 janvier 2018
Roger SIMARD
le 15 novembre 2018
03 mars 2018
Jean-Louis CHABOD
le 22 novembre 2018
23 mars 2018
Christiane GOLLIARD le 30 novembre 2018
22 mai 2018
Jean-Pierre VALCHER le 03 décembre 2018
25 juin 2018
Marie GAULME le 25 décembre 2018
Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Permis de construire et
d’amenager instruits en
LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES
nom prénom

Lieu

Objet

SCI SUPERNOVA
Mr JOLIOT Benoit
Mr LOYER Jean-Georges/Mme LOYER Denise
Mr LOYER Jean-Georges/Mme LOYER Denise
Mme LOYER Carole/Mr DESWARTE Damien
Mr LOYER Nicolas/Mme LOYER Mélanie
Mr LOYER Nicolas/Mme LOYER Mélanie
ABK INVEST
ABK INVEST
Mr PEYCRU Nicolas
Mr PEYCRU Nicolas
Mr BUFFET Alexandre/Mme MARSAULT
Vanessa

21, Rue de Lausanne
12, Rue de Bon Grain, La Caborde
4, Rue des Champs Chantés,La Caborde
8, Rue des Champs Chantés, La Caborde
2, Rue des Champs Chantés, La Caborde
6, Rue des Champs Chantés, La Caborde
10, Rue des Champs Chantés, La Caborde
12, Rue des Champs Chantés, La Caborde
14, Rue des Champs Chantés, La Caborde
16, Rue des Champs Chantés, La Caborde
18, Rue des Champs Chantés, La Caborde

Office Notarial
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle

5, Rue des Champs Chantés, La Caborde

Maison individuelle

Mr EL KAIM Rachid

11, Rue de Lausanne

Mr et Mme CASTANER Fabrice et Coralie

22, Rue de Bon Grain, La Caborde

SCI MONASSON ET FILS

25, Rue de Lausanne

Mr ASATEKIN Mickael

20, Rue de Bon Grain

Mme ROUGEOT Isabelle

2, Prés du Ris

Mr GIROL Hervé
Mr LABRAK Mohamed

13, Rue Victor Hugo
18, Rue de Bon Grain

SCI HERAS

6, Rue des Combottes

Mr et Mme BOUSSOUR Mohamed et Khila

7, Rue de Bon Grain

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Transformation garage/
Pièce habitable
Maison individuelle
Création deux cellules
commerciale
Maison individuelle
Extensions maison d'habitation
Construction d'un garage
Maison individuelle
Atelier découpe et transformation de viandes
Maison individuelle
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LISTE DES DEMANDES PREALABLES ACCORDEES
nom prénom

Lieu

Objet

Mr SARRE Olivier

10, Rue des Vignes

Piscine

Mr CERF Jean-François

5, Rue des Fontaines

Rénovation piscine enterrée

Mr BRESSAND Richard

7, Rue de l'Eglise

Ouverture+remplacement fenêtres

Mr HIRTZ François

10, Rue Beauregard

Abri de jardin

Mr SULOCHA Pascal/Mme VINCELOT Julie

2, Rue Charles Fourier

Division en vue de construire

Mme MANCHE Sylvia

8, Rue du Pré du Ris

Ravalement de façade

Mr PRETET Damien

5bis, Rue de la Charrière Salée

Pergola

Mme VIRET Maud

7, Rue Louis Pergaud

Isolation exterieure, escalier…

Mr MICHEL Gérard

5, Lot les Vignes du Moulin

Pose d'une fenêtre de toit

Mr MORON Fabrice

11, Rue Van Gogh

Clôture en grillage

Mme PUSSINI Marie-Rose

10, Rue Mozart

Changement tuiles de couverture

Mr JACQUEMARD Eric

13 B, Rue de Miserey

Piscine

Mr CADET Yannick

2, Rue Mozart

Changement de destination

Mr et Mme LETONDAL Olivier et Karine

42, La Pommeraie

Piscine

Mr BELIARD Jean-Marie

16, Rue de Chapelot

Garage

Mr PESCHET Bernard

19, Rue de la Perrouse

Façades isolation extérieure

Mr HIRTZ François

10, Rue Beauregard

Carport

ANDD

18, Rue du Puits

Panneaux photovoltaïques

AMENAGEMENT BISONTIN BAILLY REMY

15, Rue des Combottes

Clôture en grillage

Mr JACQUOT Alain

6, Rue des Marronniers

Ouvertures, terrasse

Mr BARRAND André

15, Rue Chopin

Réfection Pignon Sud

Mr COULON Christian

6C, Rue de la Chaille

Carport

Mr JEANNIN Mickaël

9, Lot. Les Vignes du Moulin

Piscine

Mme JARLIER-RAUCH Agnès

36, Rue de la Perrouse

Changement destination atelier

Mme BOISOT Marie-Pierre

4, Rue de Serre

Bardage + ravalement façades

Mr LONCHAMPT Claude

5, Rue Mozart

Ouverture fenêtre façade Ouest

Mr MORON Fabrice

11, Rue Van Gogh

Véranda

Mr AGUILLAUME Frédéric

24, Rue des Vergers du Puits

Serre de jardin

Mr BARBEAUX Claude

7, Rue d'Emagny

Aménagement de 2 appartements

Mr GAULME Laurent

2 D, Rue de la Charlotte

Clôture et portail

Mme ALZINGRE Cécile

6, Rue de la Perrouse

Vélux, porte-fenêtre,fenêtre, abri

SARL JELAUR

12, Rue de la Perrouse

Division en vue de construire

PIZZA LES VIGNES

4, Rue du Puits

Distributeur automatique pizzas

Mr DESHAYES Sébastien

5, Rue Beauregard

Transformation fenêtre-baie vitrée

Mr VARIN Fabrice

2, Rue de Serre

Façades, toiture, isolation extérieure

Mr VIENT Lionel

9, Rue de la Charrière Salée

Ravalement façades

Mr SALIHI Dritan

31, Rue de Lausanne

Agrandissement balcon+ouvertures

Mr SALIHI Dritan

31, Rue de Lausanne

Ravalement façades

Mme KLINGUER Blandine

1, Rue Chopin

Implantation piscine privée

Mr PETITCOLAS Michel

33 A, Rue de la Maletière

Ravalement façades

Mr AUDY Yves

56, La Pommeraie

Panneaux photovoltaïques

Mr TARBY Jean-Claude

14, La Pommeraie

Véranda aluminium

Mr MOUREY Mathieu

20, Rue de la Perrouse

Véranda, lucarne rampante,abri,ouv

Mr MULLER Gérard

18, Le Coteau

Véranda aluminium et pergola
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Urbanisme
quelques rappels

Suppression d
minimale desu COS et de la superfi
cie
rrains onstru
Loi ALUR te
ctibles
du 24 macrs
2014.
La loi A

LUR (l
Urbanisme R oi pour l’Accès au Logem
d’occupation énové) a supprimé le ent et un
fixer une supe des sols ainsi que la po coefficient
ss
tibles dans le rficie minimale des terrain ibilité de
s co
règlement du
P.L.U des com nstrucmunes.

Déclaration préalable de travaux Cerfa n°13703*06 à déposer
pour les travaux suivants
Abri de jardin si la surface est entre 5 et 40 m2
Au-delà un permis de construire est obligatoire
Agrandissement de moins de 40 m2 d’un bâtiment
Au-delà un permis de construire est obligatoire
Création ou changement de fenêtre ou porte
Réfection de toiture
Clôture
Modification de façade (pergola, abri pour le bois…)
Piscine enterrée ou semi enterrée si le bassin a une superficie
inférieure ou égale à 100 m2 et qu’elle est non couverte ou si
la couverture a une hauteur inférieure à 1,80m

Quelles sont les principales règles à respecter pour les zones urbaines ?
Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives : soit en limite séparative, soit à

une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au
point de la limite séparative qui en est
le plus rapprochée au moins égale à la
moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques : la façade avant de la construction doit être située :
Zone UA : sur limite d’emprise publique ou entre 0 et 6 mètres
Zones UB, UC et UC : entre 0 et 10
mètres

Clôtures : sont autorisés les murs d’une hauteur maximale de 50 cm.
Les haies vives peuvent être doublées d’un grillage sombre.
Sont interdits les dispositifs visant à rappeler un pare vue constitué
de canisses, panneaux bois, tôles ondulées, rouleaux plastiques.
Plantations : les haies de conifères ne sont pas autorisées.
Stationnement : Zones UA, UB et UC, pour les constructions nouvelles, extensions, transformations ou rénovations à usage de logement,
il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions
suivantes : 2 places par logement créé.
En l’absence d’information sur le nombre de logements : 1 place par
tranche de 50 m2 de surface de plancher.
Un extrait du règlement du Plan Local d’Urbanisme peut
vous être remis par le secrétariat de mairie ou envoyé à
votre adresse mail.
Vous pouvez rencontrer les agents de l’urbanisme de la CAGB chaque mardi
matin en mairie de Serre-les-Sapins.

Dernière vente de bois ?
Le jeudi 25 avril à 14h00, à la salle des fêtes,
s’est déroulée la vente des bois. Ces ventes,
organisées et contrôlées par l’ONF, réalisées
de gré à gré, sont soumises aux règles de droit
commun.

Dans le cadre de sa stratégie commerciale, et dans le but
d’assurer des débouchés commerciaux à moyen et long terme, l’ONF a mis en place des conditions d’accès spécifiques
aux ventes de gré à gré par soumission pour les lots à dominante de bois d’œuvre de chêne. Cette partie de la vente est
appelée «vente labellisée».
L’acquéreur doit s’engager à transformer ou à faire transformer le bois d’œuvre de chêne acquis au sein de l’Union Européenne et posséder le label UE transformation du bois porté
par l’association pour l’emploi des chênes et des feuillus.
Cent trente-quatre lots, en provenance de communes de toute la Franche-Comté, pour un volume de 12 300 m3 étaient proposés à la cinquantaine d’acheteurs présents.
Pour cette vente, la commune de Pouilley les
Vignes présentait un lot de 48 m 3 composé de
37 chênes et 4 robiniers, pour un montant de
3360 euros.
Au dire des spécialistes de l’ONF, les prix d’achat
de cette vente étaient très moyens.
C’était peut-être la dernière vente de ce type
à Pouilley-les-Vignes car l’évolution des techniques permettra des soumissions par internet.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Travaux
de voirie
Après les travaux de la rue de l’Eglise, et du bas de la rue du Puits,
les travaux 2019 concernaient l’aménagement de la rue de la
Perrouse, dans son intégralité, depuis la rue de Miserey jusqu’au
Groupe scolaire de la Lanterne.

Ces travaux consistaient à :
Créer un cheminement piétons sécurisé par la construction d’un trottoir de 1.40 m de
largeur implanté côté gauche dans le sens centre-village vers le groupe scolaire.
Construire une voie de circulation de 5.50 m de largeur.
Combler les surlargeurs existantes côté opposé de la voie.
Aménager la zone de la Fontaine (Carrefour avec la rue des Vignes) et au droit de la
pompe à eau (Croisement rue de Pelousey).
Traiter en définitif la chicane installée sur le pont de la lanterne à l’entrée de la zone 20.
Ces travaux confiés, après appel d’offre, à l’entreprise Bonnefoy, se sont
déroulés du 11 février à fin mai.
Grâce à une avance de 3 semaines
sur le planning prévisionnel, la gêne
aux appuliens a pu être limitée et
les travaux les plus pénalisants pour
leurs déplacements ont été effectués
pendant les vacances de printemps.
Toutefois, pour des raisons de
sécurité et une meilleure tenue dans
le temps, les regards de visite ont
été rehaussés et entourés de béton
après la mise en place des enrobés.
Merci aux Appuliens pour leur compréhension.

La présence d’un trottoir plus large ne
doit pas être un motif de stationnement. Merci de penser aux enfants, aux
mamans ou nounous avec leurs poussettes et à tous les autres piétons qui
doivent descendre du trottoir et emprunter la voie circulée pour contourner le
véhicule en stationnement gênant.

Un parking d’une quinzaine de places a aussi été réalisé à proximité
du groupe scolaire pour améliorer
la circulation et la sécurité de ce
secteur aux heures d’entrée et sortie d’école.
Le coût global de ces travaux s’est
élevé à environ 330 000.00 € TTC
Ces travaux apportant un confort
de circulation nettement amélioré ne doivent pas faire oublier
la limitation de vitesse à 30 Km/h
applicable dans toutes les rues du
village.

L’ANCIEN GROUPE PRIMAIRE EST DEVENU MAISON DE LA CULTURE
Historique
Lors de l’élaboration du projet d’un
nouveau groupe scolaire, le conseil
municipal avait décidé de vendre le
bâtiment. Mais, les offres d’achat
étant très éloignées de l’estimation
établie par France Domaine (organisme d’Etat) une réflexion a alors été
menée par le conseil municipal pour
savoir comment et par qui ce bâtiment
de 1115m² de surface utile pouvait
être utilisé.
La décision est très vite apparue de
regrouper toutes les associations dans
un lieu unique. En effet, les activités
étaient dispersées dans différentes
salles communales (salle des fêtes,
salle 7, salle sous la cure et ancienne
mairie) ; autant de pièces à chauffer et à entretenir. Cela devrait permettre de réduire les dépenses de
fonctionnement.
D’autre part, afin de satisfaire les
demandes de location d’une salle
plus petite que la salle des fêtes à
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des fins festives (repas de famille entre autres), il a été décidé d’utiliser le
rez-de-chaussée jusque-là occupé par
« la cantine » de l’école et les activités
périscolaires. Le réfectoire, la cuisine,
le bureau et la salle d’activités ont été
modifiés et équipés pour la mise en
location.

Travaux

Rez-de-chaussée

Une cloison a été abattue entre le
bureau et la salle d’activités afin de
créer une salle de 80 m². Une porte
a été créée pour accéder à la cuisine.
L’ancien réfectoire n’a pas nécessité de
travaux conséquents.
Cet espace peut être proposé à la
location. Les Appuliens peuvent d’ores
et déjà s’adresser au secrétariat de
mairie.
Le réfectoire est utilisé par des associations et peut servir de salle de réunion.

Premier étage

Cet étage est dédié en grande partie
à la bibliothèque qui s’agrandit en
utilisant l’espace laissé par les classes.
Deux cloisons ont été abattues, les
finitions sont en cours.

Deuxième et troisième étages

En complément d’une des salles du
rez-de-chaussée, ces étages sont affectés aux associations. Des travaux
de réhabilitation y ont été réalisés, il
reste cependant quelques travaux de
peinture.
D’ores et déjà, les retours sur l’utilisation de ces espaces sont très positifs.

Cour

Elle est libre d’accès ; le portail va être
déplacé et installé vers le préau au
milieu d’une nouvelle clôture.
Un remerciement peut être adressé
aux employés techniques qui s’affairent pour la réhabilitation de ce bâtiment.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Label Terre Saine
Attribué par le ministère de la transition écologique et
solidaire, c’est la reconnaissance par l’Etat de l’engagement
pris par des collectivités de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, mais pas seulement.
Les collectivités souhaitant obtenir ce label doivent participer à diverses actions de communications que ce soit envers
les habitants mais également auprès des élèves du primaire.
Ces actions ont été menées au cours de l’année 2018, elles
vont se poursuivre cette année.
Epaulée par la FREDON, la commune a obtenu en 2018, le plus haut
niveau de la charte d’entretien des
espaces publics ; cela lui a permis de
prétendre à l’obtention du label.
Après examen du dossier constitué
par la commune, le jury a convié les
collectivités lauréates le 21 mars
dernier à la cérémonie de remise
des prix au ministère de l’écologie.

Après les discours de circonstance, l’après-midi fut ponctué par plusieurs interventions de personnalités scientifiques afin d’expliquer aux participants tous les enjeux de la
transition écologique. Il a surtout été question de la préservation urgente de la biodiversité.
Ce label a été attribué à 426
collectivités territoriales depuis sa création, il y a 5 ans.
En Franche Comté, seules
deux communes possèdent
ce label dont POUILLEY-LESVIGNES !

Remise du label terre Saine le 21 mars 2019

La commune est très fière de
ce label qui récompense ainsi
tous les efforts entrepris ces
dernières années par l’ensemble des acteurs (Conseil Municipal, commission environnement et agents techniques).

Ensemble continuons à préserver cette belle et généreuse nature.

Inauguration le 6 juin 2019, de la piste cyclable reliant,
pouilley, champvans et Champagney !

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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«Écriture et Papiers»

LA BIBLIOTHEQUE

Les ingrédients : un mot, une phrase, une image, du papier, de
la colle et quelques crayons, le tout mené par Odile notre animatrice du jour et vous avez la recette d’un atelier d’écriture
riche et créatif, où chacun peut s’amuser de façon ludique
avec les mots, ses mots.

S’AGRANDIT
!

Votre bibliothèque, au 1er étage de
la maison de la culture, est en pleine
évolution. Vous l’aurez constaté la 1ère
phase des travaux d’agrandissement
des locaux a déjà commencé. Dans les
prochains mois, nous pourrons vous
offrir un nouvel espace plus spacieux,
nos collections seront plus « aérées »
et plus complètes encore.
L’accès à la bibliothèque est facile, nous bénéficions d’un parking
« au pied » du bâtiment un ascenseur
est à votre service.
La commune tient à proposer un lieu
accueillant et un service de qualité à
ses concitoyens pour qu’ils soient de
plus en plus nombreux à fréquenter ce
lieu de culture et d’échanges.

Samedi 18 mai 2019

Petit retour sur les animations proposées par votre
bibliothèque ces derniers mois :
Les Petites Fugues, festival littéraire organisé par l’Agence
Livre et Lecture.
Nous avons reçu Florence SEYVOS, auteure pour enfants et
pour adultes mais aussi scénariste pour le cinéma. Un moment qui nous a permis de faire connaissance avec Florence
mais aussi de découvrir son travail
littéraire et cinématographique.
Un temps d’échange, où chacun a
pu lui poser des questions.

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

Soirée projection d’un film documentaire « Deux hommes, un regard » en
présence de Jean-Pierre BROUILLAUD
l’écrivain voyageur non voyant.
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Un film émouvant et sincère sur un
parcours de vie hors du commun.
Un regard sur le handicap comme on
aimerait en voir davantage.

Cette rencontre a été riche en échanges, le public a pu aborder le sujet de
la cécité, mieux comprendre cette différence et découvrir comment vivre au
quotidien lorsque l’on est non-voyant.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Une retraite bien méritée
Après 44 ans de carrière professionnelle, dont 39 ans
au sein de notre commune,
Jacques Bergez (préparateur
en pharmacie), plus connu
sous le nom de « Jacky de la
pharmacie » vient de faire
valoir ses droits à la retraite.
Jacky est arrivé à Pouilley-les-Vignes en
1980 (il était âgé de 21 ans) à la pharmacie de Mme De Sars qui se situait rue
de l’école. La pharmacie accueillait les
Appuliens mais aussi les habitants des
villages environnants car à cette époque il n’y avait pas beaucoup de pharmacies dans le secteur. En l’absence
du médecin ou de l’infirmière on n’hésitait pas à se rendre à la pharmacie
pour les premiers secours.
Seul employé pendant de longues années, Jacky était très autonome dans
son travail et se voyait confier de nombreuses responsabilités. Il resta dans
cette officine 25 ans, puis en 2005
lorsque Mme De Sars prit sa retraite, il
poursuivit sa carrière avec Mme Saint
Hillier (2005) puis M. Belot (2011).

Entre temps la pharmacie avait quitté
la rue de l’Ecole pour s’installer rue de
Lausanne.
Jacky était toujours de bon conseil
et très serviable. Avec le temps,
Il connaissait tout le monde
et beaucoup se confiaient
à lui. Il veillait sur les
personnes isolées et
alertait les familles
lorsqu’il constatait un
problème.

Jacky va profiter de sa retraite pour
se consacrer à ses passions et à sa famille. Il pense faire des voyages et bien
sûr continuer de participer aux
associations en lien avec les
personnes en difficulté.
Très
attaché
à
Pouilley-les-Vignes il garde une
« chambre » au
sein de notre
village à la maison
de la Lanterne où
il va assurer des
permanences.

Sa
carrière
fut
émaillée par de nombreuses anecdotes, en
voici quelques- unes.
‘‘Jacky est-ce que je
peux dissoudre mon suppositoire dans le café ?’’
‘‘Je veux des protections
pour ma mère : elle fait de
l’impertinence.’’
‘‘Avez-vous de l’aspirine côte du
Rhône’’ (aspirine des laboratoires du
Rhône !)
‘‘Je veux de l’aspirine à faire descendre’’ (effervescente ..).
‘‘Avez-vous de l’effet larguant ‘‘(Efferalgan) etc….

Et n’oublions pas
ses qualités d’animateur (bénévole) hors
pair dans de nombreuses soirées privées.
Bonne retraite Jacky.

Un livre photos sur le Mont réalisé par un Appulien.
« Lors de mes balades au Mont, j’ai
fait de nombreuses photos et j’ai décidé d’en faire un livre pour partager
ma passion et montrer la beauté des
lieux.
J’ai porté mon choix sur la flore et la
faune pour mettre en avant la biodiversité et attiser la curiosité.
Vous pouvez consulter ce recueil de
photos en mairie.
Si des personnes sont intéressées
pour en avoir un exemplaire, je peux
en commander ».
Bruno Quinnez

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Les 50 ans de PRESSE ETUDE
Jean-Louis CHABOD a démarré son bureau d’étude
en 1969 au village, rue de l’église.
Progressivement la société PRESSE ETUDE s’agrandit
et s’installe finalement dans la zone artisanale, après
plusieurs déménagements entre Pouilley et Pirey, (en
1991 construction du premier bâtiment dans la zone
artisanale de Pouilley-les-vignes).
Son fils Jean-Luc reprend la société en 2005.
Jean-Louis CHABOD et Son fils Jean-Luc.
Les deux bâtiments abritent un bureau
d‘étude et un atelier d’une quarantaine de machines d’usinage de précision. L’entreprise emploie maintenant
une cinquantaine de personnes, des
techniciens principalement.

Ses activités sont très diversifiées ; l’entreprise travaille pour des marchés très
variés (carte à puce, médical, armement, connectique, horlogerie, luxe, détection… entre autres). Elle exporte dans le monde entier.
Cette année la société s’agrandit une nouvelle fois et souffle ses 50 bougies. Elle
continue son développement et sa diversification, en investissant dans plusieurs
équipements à la pointe de la technologie

Elle propose des travaux d’étude
(recherche
et
développement),
d’usinage à commande numérique,
d’outillages de presse, de découpage
et de machines spéciales.
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Les jonquilles du Mont
«Qu’elles sont jolies les jonquilles du Mont et célèbres : on vient
les cueillir depuis Besançon et même de plus loin !
Début mars, on ne trouve plus que les feuilles vertes : tous les petits calices jaunes ont été cueillis.
J’aime aller à cette date car il reste des survivantes : celles qui ont
fleuri plus tardivement ou qui se sont cachées sous les épines et
les ronces et je m’empresse de les prendre...en photos .
Ce serait bien si les cueilleurs limitaient leur razzia et se contentaient d’un bouquet par personne, bouquet que l’on peut tenir entre le pouce et l’index formant une boucle.
Ce qui est rassurant c’est que chaque année tout est cueilli et piétiné et l’année suivante ça repousse et refleurit ! (constaté depuis
1982 !)» Un Appulien
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Les entreprises de la zone d’activités

Aménagement Bisontin

Tél. 03 81 48 34 25
Aménagement, entretien de jardins et de parcs, pavage

RC Gravure

Tél. 09 73 56 42 48
Découpage, graphisme, activité pré-presse

GR Mécanique
Tél. 03 81 80 43 07
Mécanique industrielle

Batifaçade

Tél. 09 53 54 05 49
www.batifacades.com
Ravalement de façades,
Entreprise de peinture

Pré Verdot
Fromagerie

Tél. 03 81 59 08 4
Magasin de vente
directe

Super U
Tél. 03 81 60 23 23
Voir article page 18

CACTUS

Tél. 03 81 554 454
www.cactus-pub.com
Communication publicitaire

Presse étude

Tél. 03 81 55 42 10
www.presse-etude.com
Conçoit et réalise des outillages (découpe, emboutissage)
de haute précision destinés à des secteurs industriels.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Thierry Elec

Tél. 03 81 63 05 35
Electricité-raccordement lignes haute
tension

Boucherie
Comtoise

Atelier de découpe et
transformation de viande

SGM Gravure
Tél. 03 81 58 53 48
Gravure sur métaux

Ets Ducret

Tél.03 81 57 72 55
Ramonage , nettoyage chaudières,
vente de poêles à bois

Suty /Abelia
jardin

t

Tél. 06 63 14 41 07
Stockage - paysagiste

46

Office notarial

Meyer et Corneille
Tél. 03 81 58 11 22
2 notaires et 9 collaborateurs

Norisko Auto bilan
Tél. 03 81 55 08 97
Contrôle technique de véhicules

Garage Besnard
Tél. 03 81 55 00 05
Garage, Carrosserie, peinture

2DM encadrement
Tél. 03 81 65 01 43
https://cadres.pro
Travaux d’encadrement

Bernardot

Photographie

Tél. 03 81 55 03 70
Photographe publicitaire
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LA GRANDE EPICERIE DE POUILLEY LES VIGNES
« En novembre 2010, nous avons eu la chance, mon Associé
Gérald Baulier et moi-même, de reprendre la succession de
la famille Prétet dans l’exploitation du Super U.
Quelques mois plus tard, nous avons
commencé à travailler sur le futur
agrandissement du magasin.
Ce dossier n’aurait pu aboutir sans le
soutien des élus et plus particulièrement de Jean-Michel Faivre maire de
l’époque et de son conseil municipal.
Fort de ce soutien, nous avons obtenu
les autorisations indispensables au niveau départemental et national.
Après l’acquisition des terrains nécessaires auprès du SMAIBO, nous avons
donc, en Janvier 2015, démarré les travaux d’agrandissement pour doubler
la surface de vente du super U (3950
m2), moderniser la galerie marchande
avec la création de nouveaux services
et commerces ainsi que de déplacer
et doubler la surface de la station-service.
« La Grande Epicerie de Pouilley les
Vignes » est née 24 mois plus tard.
Notre volonté : être « Artisan Commerçant » en favorisant le « fabriqué
sur place », par de nouveaux métiers ,
boucher (cave de maturation et viande bio, charcutier, boulanger, pâtissier,
chocolatier, glacier et sushi).

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Mais également en favorisant les circuits courts avec de nombreux partenariats : éleveurs, artisans, fabricants
et industriels Franc-comtois.
Une vingtaine de bovins est élevée
chaque année, en collaboration avec
un éleveur, sur nos prairies bio à Devecey.
Nos achats dans ces filières franccomtoises représentent 30 % de nos
approvisionnements.

est utilisée pour la station de lavage.
Un parking couvert de 150 places a
été créé, permettant de protéger les
clients et leurs véhicules des intempéries d’hiver (neige, pluie) et des fortes
chaleurs d’été. Un emplacement de 20
places pour le covoiturage a été créé.
Ces investissements de modernisation
ont été réalisés à 95 % par des entreprises franc-comtoises.
En 2018, nous avons obtenu une dernière autorisation d’agrandissement
grâce aux soutiens des élus emblématiques de Pouilley les Vignes et des
communes voisines ainsi que du Grand
Besançon.
Enfin, en neuf années nous avons augmenté les effectifs de 26 collaborateurs et 15 intérimaires pour atteindre
une centaine de personnes. »
Olivier Duprez

Mais «la Grande Epicerie de Pouilley
les Vignes» c’est aussi une volonté
d’être Eco responsable.
L’isolation du bâtiment a été doublée,
l’éclairage du magasin, de la galerie, du
parking et des enseignes a été remplacé par des éclairages Led (3 fois moins
voraces en consommation d’énergie).
Une éolienne (qui sera prochainement
doublée) alimente les places de rechargement des véhicules électriques
ainsi que l’éclairage du parking et des
enseignes. L’eau pluviale des toitures

Journal communal juin 2019
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la galerie marchande
de la grande épicerie
Optique
les salines

Tél. 03 81 55 40 22
optiquelessalines-pouilleylesvignes.
monopticien.com
3 opticiens
service de qualité
et équipement personnalisé

Réwellatif

Vide grenier du 1er mai,
organisé par le club de football,
sur le parking mis à disposition
par super U

Tél. 03 81 58 00 08
www.rewellatif.com
Salon de coiffure
Du lundi au samedi

Groupama

Chocolatier

Tél. 07 66 81 76 96
www.thomaslaresche.com
Chocolats faits maison, sans conservateur ni arômes artificiels

Tél. 0 381 554 383
www.groupama.fr
Agents généraux d’assurances,
4 conseillers à votre services
du mardi au vendredi
et samedi matin
possibilité de déplacement à domicile

Multiservices
Tél. 03 81 50 69 46
Cordonnerie, clefs,
nettoyage des cuirs délicats

Le petit
coquelicot

Crédit Agricole
Tél. 03 81 55 04 76
Banque

Tél. 03 81 58 07 99
Fleuriste

Lav Pro

Tél. 03 81 59 05 62
Pressing, Couture, retouches

Au bonheur
des pieds

Tél. 09 61 20 94 41
Magasin de chaussures

Tabac presse
Tél. 03 81 58 03 37
Bureau de tabac
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In Vino

Tél. 03 81 57 13 57
boutiques-invino.fr
vins et épicerie fine

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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autres commerces et entreprises
Pizza les vignes
du village
Tél. 03 81 48 23 96
4 rue du Puits
Pizzas traditionnelles ou de saison ou gastronomiques, terrasse, distributeur automatique rue
de Lausanne

Croc’Délice

Tél. 03 81 53 16 78
13 rue de Gray
restaurant, kebab, burgers, salades repas,
sandwichs.
sur place ou à emporter

Le Chalet bar

Tél. 03 81 59 03 45
rue de la Maletière

Bea’Titude

Tél. 03 81 58 06 94
11, rue de l’église
coiffeur mixte - barbier
et institut de beauté bio
« Belle au Natur’elle »
Tél. 07 77 96 10 62

Le Salon Delphine
Tél. 03 81 58 05 38
rue de Lausanne
Coiffeur mixte

Office Notarial
Demierre-Bernard Severine
Tél. 03 81 50 54 55
21 r Lausanne

Chez Steph

Tél. 03 81 50 84 25
15 rue de Lausanne
restaurant pizzeria kebab, plats à emporter

Souffl’Isol

Chambres d’hôtes
la Ferme à l’armure
Tél. 06 37 55 16 50
20 rue des Fontaines
confort et raffinement

Boulangerie
Pâtisserie
Mivelle

Tél. 03 81 48 69 58
2 rue du Puits

Ferme Prétet

tél. 03 81 60 21 85
5 rue Charrière Salée
vente de viande (porc, veau, bœuf, volaille) issue
de la ferme chaque vendredi de 11h à 19h30,
possibilité de commander sur
contact@ferme-pretet.fr

Tél. 03 81 57 62 86
travaux d’isolation

Brasserie Cuc

Le temps des fleurs
Tél. 03 81 53 03
46 rue de Lausanne
parking pharmacie,
grand choix de fleurs, plantes
et objets décoratifs

Un temps pour elle
Monic Esthétique

Franck Elec

Tél. 06 87 23 00 77
Electricité Ventilation

Amis Taxi

Tél 06 64 63 25 67

Tél. 06 83 37 50 59
1 A impasse Gauguin
sur rendez-vous

Maison propre
Les perles
de Catherine

Tél 06 81 05 07 63
création de bijoux en verre de Murano

Tél. 03 81 55 01 94
ménage-aide à domicile

Saunier Christophe
Tél. 06 08 17 70 96
plomberie chauffage

Tél. 06 61 98 60 23
30 r Lausanne
Fabrication de bières artisanales,
ouvert au public

Décor’Home Conseil
Tél. 06 51 49 03 26
décoration d’intérieur

Garage Gerdy
Tél. 03 81 58 00 29
42 r Lausanne

Letondal Olivier

Tél. 06 75 60 19 54
Menuiserie, placo-plâtre, peinture,
isolation et décoration

Si votre entreprise n’apparait pas, faites vous connaître au secrétariat de mairie.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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L’association a fêté ses 80 ans en décembre. Mais
cet âge qui semble canonique est un départ pour
une seconde jeunesse.
Le traditionnel gala de fin d’année
avec ses démonstrations de gymnastique, de danse de Salon-Rock, de
Modern Jazz et de West Coast Swing
ont clôturé la saison.
BEAUCOUP de NOUVEAUTES pour la
SAISON 2019/2020 (CA du 21 mai)
Pour les enfants :
- YOGA
- JUDO devrait reprendre après sa suspension cette année
- DANSE : Plusieurs niveaux seront
proposés, de l’éveil à l’initiation au
Modern Jazz.
Les possibilités d’accueil de la maison
de la culture permettront à notre association de développer de nouvelles
activités.
Pour les ados et adultes :
- VIDÉO YOUTUBE : création et réalisation de vidéos pour diffusion sur internet.
Pour les adultes :
- TAI CHI CHUAN et QI GONG
- PILATES
- SCULPTURE
- ÉCHECS & JEUX de SOCIÉTÉ
- ŒNOLOGIE (7 séances d’octobre à
juin)
- SELF DEFENSE : pour apprendre les
gestes et postures pour se défendre
en cas d’agression.
- DANSE, une salle bien adaptée permettra de s’initier ou se perfectionner
aux Danses de Salon, Danses en ligne,
au West Coast Swing qui connaît un
grand succès.
Autres nouveautés dans l’air
du temps, un atelier d’échanges de savoirs et de pratiques
se met en place.
- ATELIER BRICOLAGE et DEPANNAGE pour réaliser des objets simples.
Des bénévoles vous recevront pour
effectuer le diagnostic et vous aideront à réparer vos objets en panne
et ainsi éviter le remplacement et le
gaspillage.
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D’autres ateliers pourront être mis en
place en septembre :
- PHOTOGRAPHIE / VIDÉO : échanges
sur matériel, utilisation, prise de vues,
retouche photo, classement, création
d’album, scénario, montage...
- DRONE DE LOISIR : pilotage, législation, photo, vidéo, maintenance…
Cette liste n’est pas limitative. COUTURE, TRICOT, JARDINAGE… et autres
idées qui vous viendraient à l’esprit
peuvent s’ajouter.
Si vous souhaitez participer, animer
ou co-animer un atelier, envoyez
un mail à la rubrique
«Nous contacter» du site
ou à l’adresse
aep.etoile@gmail.com

Après le HANDBALL, c’est la section
FOOTBALL qui prend son indépendance. Sur de nouvelles bases, nous leur
souhaitons beaucoup de succès.
Les autres activités reprendront miseptembre sans grands changements.
Marie-Hélène Vuillermoz fait valoir
ses droits à la retraite après avoir encadré les cours de Gymnastique et de
Stretching de nombreuses années au
sein de l’Etoile. Nous ne pouvons que
lui souhaiter de conserver une grande
forme pour assouvir ses passions.
Cédric Dotte déjà connu et apprécié de nos adhérents et adhérentes
reprend le flambeau et assure ainsi la
continuité.
Nouveautés ou pas, les activités prévues à la rentrée apparaîtront sur la
plaquette qui sera diffusée fin août
dans les boîtes aux lettres du village.
Dès à présent, pour préparer votre
rentrée ou celles de vos enfants, vous
trouverez toutes les informations sur
le site web (rappel : aepetoile.fr). Il
a été entièrement repensé et mis au
goût du jour. N’hésitez pas à le visiter
régulièrement pour connaître toute
l’actualité de notre association. Vous
y trouverez tous les horaires, les lieux,
les tarifs, les personnes à contacter
pour de plus amples informations…

Tennis de Table, bilan de la saison
Le club compte 21 adhérents avec 14
licenciés et 7 joueurs inscrits en «loisir». 12 adultes et 9 jeunes de 8 à 15
ans.
Cet effectif a permis de constituer 3
équipes «adulte». Le manque de jeunes de la même tranche d’âge n’a pas
permis de créer une section minime.
Les objectifs de la saison ont été atteints pour nos trois équipes.
Equipe 1 : en championnat départemental 1, classement 6ème, maintien
en D1. Equipe 2 : en championnat départemental 3, classement 2ème, montée en D2. Equipe 3 : en championnat
départemental 5, classement 2ème,
montée en D4.
En championnat départemental 4,
classement 4ème, belle progression de
nos jeunes recrues qui composent en
partie cette équipe.
Un merci particulier à tous ces jeunes
qui se sont comportés de manière irréprochable tout au long de la saison.
Présence régulière aux entrainements,
écoute et respect de l’encadrement et
un comportement exemplaire en compétition.
Prévisions pour la saison 2019/2020
Accueil au sein de notre club de deux
demandes de mutation de pongistes
classé 13 (bon niveau). Ces deux nouveaux joueurs vont apporter de l’expérience et permettre de faire évoluer
notre jeune génération pour un très
bon renvoi de balle.
Création d’une équipe minime avec
prise de licence de nos jeunes en
«loisir».
Maintien de nos trois équipes au niveau départemental.

3 soirées d’entrainement :
Le lundi de 19h30 à 22h00
Le mardi de 18h45 à 20h15,
entrainement dirigé pour les jeunes
et de 20h15 à 22h15,
entrainement standard
Le vendredi de 19h45 à 23h00

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Goûter producteur

Intervention de l’IREPS auprès des jeunes

L’année 2018/2019 fut riche de découverte, d’éveil et de fou rire !!!
L’accueil périscolaire est un mode de garde mais pas que…
L’accueil périscolaire a mis l’accent sur le « vivre ensemble »
en privilégiant l’entraide, le respect et l’écocitoyenneté.
Plusieurs projets ont vu le jour :
- En partenariat avec l’association du
tri le Dole, des actions ont été mises
en place afin de sensibiliser les enfants
à notre écosystème.
- Parole d’enfant, des enfants élus par
des enfants !!! des délégués ont été
élus dans le but de donner la parole
aux enfants sur le fonctionnement de
l’accueil périscolaire et ainsi participer
à la vie de l’association.
- Les goûters producteurs, une fois par
mois un goûter est proposé aux enfants en partenariat avec la ferme Prétet et la fromagerie du Pré Verdot afin
de (re)découvrir les saveurs et avoir
une meilleure traçabilité des produits
que l’on consomme.
- Café familles, l’équipe d’animation se
retrouve une fois par trimestre autour
d’un café et de mignardises avec les
familles afin d’échanger sur les actions
mises en place. La bonne humeur et la
convivialité sont au rendez-vous !!!
- A travers les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) les enfants ont pu s’initier aux arts du cirque, à la relaxation
et au bien-être, à la randonnée, au
multi sport ou encore à la langue des
signes française.
- Projet CM2 : tout au long de l’année,
les CM2 ont participé à des actions
d’auto financement pour aller à Europa Park. Grâce à l’investissement des
enfants et des familles, ce projet s’est
concrétisé le 18 mai pour une journée
inoubliable.

Accueil de loisirs

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com

Soulignons notre incontournable coupe du monde : cette année, le Football
est mis à l’honneur ; nous tenons à
souligner l’investissement des différentes équipes et des arbitres. Un petit clin d’œil à notre équipe 100% féminine qui ne démérite pas au fil des
matches.
Les vacances arrivent à grand pas, une
ambiance propice à la détente où se
mêlent sourire, divertissement, relâche et repos.
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour accueillir petits et grands
autour de différents thèmes.
Cette année nous avons pu découvrir
Halloween avec en vedette nos petits
monstres, Kookie l’ourson pour les 3-5
ans ou encore l’irruption des irréductibles gaulois qui ont pris possession de
l’accueil de loisirs. Outre la joie procurée aux enfants nous mettons en avant
une pédagogie basée sur le bien-être
de l’enfant, l’imaginaire, la créativité
et surtout l’estime de soi afin qu’ils
puissent s’exprimer librement et ainsi
devenir les citoyens de demain.

Pour les vacances de juillet et d’août,
les thèmes vont être variés entre aventure, découverte des cinq sens, les super héros… Sans oublier les sorties au
pal, parc aventure ou encore le parc
aquatique de Dole.
2 mini séjour sont organisés :
- Du 9 au 12 juillet 2019, les enfants
âgés de 9 à 11 ans vont découvrir la
Région des Vosges avec des visites
organisées autour de l’artisanat et du
patrimoine local. Ils seront logés dans
un chalet situé à cinq kilomètres de
Gérardmer.
- Du 16 au 19 juillet 2019, les enfants
âgés de 6 à 9 ans vont se rendre au
camping vert Lagon situé à Marnay ;
l’accent est mis sur les activités de
pleine nature avec canoë et escalade.
Pour tout renseignement vous pouvez
vous rendre sur notre site internet
https://www.famillesrurales.org /
pouilleylesvignes/.
et sur le site de votre commune .

Une sortie est organisée une fois par
semaine ; nous sommes allés à Dino
Zoo, Nigloland et à la patinoire - fou
rire garanti !!!!

Sortie nigloland

Europa park
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Toutes ces actions sont soutenues par
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.

les ados à Paris 1

Camp Marnay

atelier zéro déchet SOS cookies

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 Pouilleyles-Vignes,
Champvans-lesMoulins, Champagney, Serreles-sapins et Franois.
Ils ont la possibilité de se retrouver
chaque vendredi soir (18h00-21h00)
et pendant les vacances scolaires
(13h30-18h00) afin de partager des
moments de convivialité et préparer
de futures activités, des projets ou des
sorties. C’est l’occasion pour eux de
découvrir des savoir-faire à travers des
jeux ou des moments ludiques, mais
aussi d’être sensibilisés à différents sujets : citoyenneté écologie, respect des
autres, vivre ensemble, santé, prise de
responsabilité, autonomie…

Un séjour culturel à Paris

Pendant les vacances de printemps
2019, 24 jeunes ont pu vivre leur beau
projet annuel : un séjour culturel à Paris.
Ils ont participé aux actions d’autofinancement (emballage de cadeaux
au Super U en décembre dernier) ; ils
ont monté une vidéo afin de répondre
à un appel à projet qu’ils ont défendu
devant un jury de la CAF, dans le but
d’obtenir une subvention.
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les ados à Paris 2
Après avoir construit collectivement
leur séjour (choix des activités, recherches de tarifs, logistique, transport…),
ils ont été 18 à en profiter.
Ce séjour s’est déroulé du 22 au 25
avril dernier. Tour Eiffel, musée du
Louvre, Palais de la Découverte, Arc de
Triomphe, street-art à Montmartre…
des rêves se sont réalisés ! Plusieurs
d’entre eux n’avaient encore jamais vu
la capitale. Bravo à eux pour les efforts
fournis Ils sont heureux et fiers d’avoir
réalisé leur projet.
Cet été, le club ados sera ouvert chaque après-midi, du lundi 8 au vendredi
26 juillet, et du lundi 19 au jeudi 29
août. Il y aura des découvertes sportives, des ateliers autour de la santé, le
bien-être et la nutrition, des activités
autour de la nature et de l’écologie.

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...

Camp en Ardèche du 15 au 19
juillet

Nous organisons également un camp
sous tente dans les gorges ardéchoises, à Vallon Pont d’arc (l’accueil ados
sur Pouilley sera fermé le temps du
camp). L’occasion pour les ados de développer la cohésion de groupe, l’entraide et la responsabilisation tout en
visitant la région et ses spécificités :
descente des gorges en kayak, découverte de la via-cordata, baignades
dans l’Ardèche, villages médiévaux,
randonnées, marchés de nuit… Il y en
aura pour tous les goûts !

ActionJeunesPouilley

action_jeunes_pouilley

...et sur le site de votre commune.
juin 2019 Journal communal
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Cérémonie du 8 mai 2019
Le 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été commémoré, sous la pluie, devant une assemblée nombreuse
comme à chacune des manifestations patriotiques célébrées
dans notre village.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
représentants des différentes autorités
ainsi qu’à l’ensemble des participants,
Guillaume MOREL, maitre de la cérémonie, fait interpréter les sonneries
réglementaires ainsi que l’hymne national par l’harmonie puis, demande
aux 2 récipiendaires Gérard LIGIER et
Maxime TRIMAILLE de s’avancer afin
de recevoir la Croix du Combattant,
des mains du président de l’Amicale
Appulienne Gérard COULON.

A l’Appel des Morts Guillaume MOREL
donne la liste des 32 Appuliens MORTS
pour la FRANCE inscrits sur le monument en rappelant leur l’âge ainsi que
le conflit auquel ils avaient participé.

La lecture du message de l’Union Fédérale est ensuite assurée par MELUSINE, enfant de la commune, puis,
celle adressée par la secrétaire d’Etat
chargée des anciens combattants est
faite par le président Gérard COULON.

Les sonneries réglementaires, suivies
de la Marseillaise, sont interprétées
par l’orchestre d’harmonie de Pouilleyles-Vignes.

Une gerbe est déposée par Monsieur
le Maire Jean-Marc BOUSSET accompagné du président de l’Amicale des
Anciens Combattants et 2 enfants de
la commune.

Alors que l’harmonie exécute « le
chant des partisans » morceau de
circonstance, Monsieur le Maire de
Pouilley-les-Vignes accompagné du
président de l’Amicale ainsi que des représentants des différentes autorités
civiles et militaires, remercie les décorés, les pompiers, les porte-drapeaux
ainsi que les membres de l’harmonie
de Pouilley-les-Vignes.
La cérémonie se termine par le verre
de l’amitié auquel Gérard Coulon, Président de l’AAAC, avait convié tous les
participants.

Appulien 3

Notre club, composé de 50
adhérents, se porte bien.
Nous souhaitons accueillir de
nouveaux membres.
Le 7 février 2019, notre club a déménagé à la maison de la culture, 2 rue
de l’école (ancienne école). Nous disposons d’une salle plus petite mais au
rez-de-chaussée avec un parking. Il
reste quelques aménagements à réaliser.
Nos activités principales sont les suivantes : Jeux de société, jeux de cartes, goûter de 16h…
Horaires : tous les jeudis de
13h30 à 18h sauf pendant les
vacances d’été et de noël

Programme de l’année 2019
Janvier :

· Assemblée générale
· Dégustation de la galette des rois

mars :

· Restaurant pour le repas grenouilles

juin :

· Sortie d’une journée avec visite des musées de Montlebon et repas au restaurant

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

Décembre :

· Repas de noël

janvier 2020 :

· Assemblée générale

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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L’Orchestre d’Harmonie de Pouilley les Vignes
fait son cinéma pour ses 80 ans !
La musique d’ensemble à Pouilley-les-Vignes commence en 1938 par la création
d’une clique puis d’une fanfare et évolue au fil des années en un orchestre d’harmonie (instruments à vent et percussions). A ce jour, il est composé de 45 musiciens et il est dirigé par Laurent Silvant, directeur de l’EMICA et professeur au
conservatoire (CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional) de Besançon.
L’orchestre s’est très récemment
produit à Pouilley-les-Vignes et
à l’auditorium du CRR dans un
concert autour du saxophone
(Saxosaurus) et a créé pour cette occasion un concerto pour quatuor de
saxophones et orchestre d’harmonie composé par S.Messabih.
Pour ses 80 ans, l’Harmonie fera son cinéma le 30 novembre à la salle des
fêtes et le 1er décembre au conservatoire, avec un ciné-concert sur des musiques de films au cinéma et jouera une partition originale sur un film muet
de Charlie Chaplin « Charlot chef de rayon ».
Réservez l’une ou l’autre date pour vous plonger dans une ambiance de
salle noire !
Entrée libre sur réservation (06 64 40 06 01/ 03 81 80 29 00) à partir de
septembre.

La Cantilène

Notre chorale Cantilène vient de terminer la saison 2018-2019
avec un concert de printemps donné le samedi 11 mai dernier
en l’église de Pouilley- les -Vignes avec la chorale Cantarelle
de Foucherans-Monnières.
Ce temps fort musical nous a fait vivre une rencontre enrichissante avec
d’autres choristes ce qui nous a permis
également de concrétiser toute une
année de travail dans l’apprentissage
de chants variés et de toute période.
Cette année a été jalonnée de plusieurs
manifestations puisque nous avons
tout d’abord débuté par un concert à
Pirey avec la chorale «pour le plaisir».
Puis deux concerts de Noël ont terminé l’année 2018 : l’un en l’église de
Pouilley- les-Vignes avec la chorale du
«Choeur de Jeanne» de Morteau et
l’autre en l’église d’Eternoz avec la clef
de chants d’Amancey.
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Nous avons poursuivi avec un concert
en l’église de Franois le 13 Avril dernier
avec la chorale « Accroch’coeur ».

Nous tenons à souligner que tous ces
concerts sont donnés au profit d’associations telles Mira-Europe (chiensguides pour les enfants aveugles),
l’AECR (association des amis de l’église
Saint-Pierre de Coulans/Refranche),
l’ARSLA (lutte contre la maladie de
Charcot) et dernièrement pour Habitat humanisme et la Lanterne.
Nous avons terminé la saison en participant à la fête de la musique le 20
juin.

Bel été à tous et au plaisir d’accueillir
le 10 septembre prochain ceux qui seraient intéressés par le chant choral.
Vous serez reçus à bras ouverts dans
notre nouveau local, à la Maison de la
culture.

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Le club de Handball de Pouilley-les-Vignes

Le club a pris son envol en quittant l’AEP L’ETOILE en juillet 2018.
L’engouement des jeunes à ce sport collectif en salle s’est traduit, depuis
plusieurs années, par une augmentation constante des licences ; c’est ce
qui a poussé le club à devenir un club indépendant pouvant ainsi prendre
ses propres décisions.
En effet, le club, qui a pour Président
Monsieur Roland SCHMITT, compte
en moyenne sur ses deux années
d’existence, 240 licenciés provenant
d’une vingtaine de communes autour
de Pouilley-les-Vignes. Environ trente
parents bénévoles se répartissent au
bureau, au coaching, à la commission
festivité et pour le suivi du site internet et la diffusion des résultats des
matchs.

Pour offrir aux jeunes la possibilité
d’avoir 2 créneaux d’entrainement par
semaine, nous avons procédé, cette
saison, à une entente avec le club de
Franois pour les catégories U13G et
U15G ; cette collaboration s’est révélée très positive grâce à l’implication
du HBC Franois au niveau des infrastructures, de l’aide technique et de la
mise à disposition de coaches pour la
2ème équipe U13G.

Cette année, au niveau sportif, le club
se compose de :

La création de notre club imposait la
mise en place d’une école d’arbitrage,
pilotée par Monsieur Maxime MALTIS arbitre de niveau national, qui se
révèle être aujourd’hui un succès en
attirant une quinzaine de jeunes filles
et garçons accompagnés de coachs un
samedi par mois pendant 2 heures.
Des mises en pratique réelles sont régulièrement effectuées sur des matchs
de championnat pour nos jeunes arbitres (JA) obligatoirement suivis par
des accompagnateurs car, malheureusement, certains parents, oubliant
qu’il ne s’agit que de sport, ne sont
pas toujours respectueux des enfants
et sifflent sur le terrain.

Baby hand (1 équipe)
U7 - (1 équipe) : équipe mixte
U9 - (1 équipe) : équipe mixte
U11 - Filles (1 équipe)
U11 - Garçons (2 équipes),
U13 - Filles (2 équipes)
U13 - Garçons (2 équipes),
U15 - Filles (1 équipe)
U15 - Garçons (1 équipe),
U18 - Filles (1 équipe),
Séniors A (1 équipe).

Entretien de jardin
* selon

Une matinée de sensibilisation a même
été réalisée pour la catégorie U11 le
08 mai et a rencontré un beau succès
avec une trentaine de filles et garçons
impliqués dans les ateliers proposés et
très heureux de recevoir leur médaille
à la clôture de cette belle opération.

Le club HCPLV dispose d’une commission « festivité » qui organise tout au
long de l’année différentes actions
pour récolter des fonds, telles que des
ventes de saucisses et de chocolats ;
elle gère également la soirée dansante
annuelle et la fête du hand en fin de
saison avec un tournoi de plus en plus
populaire opposant les enfants à leurs
parents. A signaler, que notre club fait
partie des très rares clubs à devoir
supporter la location du gymnase appartenant au Département ...
(5500€/an).

*

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

Plus d’infos : www.pouilleylesvignes.com
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Maison Relais La Lanterne
Dans la continuité du partenariat
constructif et toujours à la recherche
de créneaux, les clubs de Franois et
de Pouilley-les-Vignes ont décidé qu’à
la rentrée prochaine, et seulement
à partir des catégories U13, un pôle
féminin et un pôle masculin seraient
créés ; les inscriptions des filles se feront uniquement à Pouilley-les-Vignes
et celles des garçons à Franois. Ce partenariat moral a été validé par la ligue
de Handball de Bourgogne FrancheComté et par le Comité du Doubs le 29
avril dernier.
Le club tient vivement à remercier l’ensemble de ses bénévoles qui s’investissent pour que chaque enfant puisse
s’épanouir et progresser dans son activité favorite, tout en apprenant le respect de l’adversaire et en développant
un esprit collectif.
« Dans la vie, je ne perds jamais, soit
je gagne, soit j’apprends ».
Nelson Mandela

Dans le cadre des activités de la Maison Relais La Lanterne, gérée par l’association les Invités au Festin, Maud
Seris propose des ateliers de relaxation. Ils se déroulent à
la Maison de la Culture de Pouilley-les-Vignes, au troisième
étage, tous les mardis de 17h30 à 18h30, hors vacances scolaires. De nombreux appuliens viennent profiter des cours
basés sur les méthodes Eutonie et Feldenkrais. Ouverts à
tous, ils offrent un espace de détente et de bien-être dans
lequel chacun redécouvre son corps, à son propre rythme.
Le premier essai est gratuit. Alors venez nombreux ! Il vous
suffit d’apporter une serviette et des vêtements
chauds et confortables. Nous serons
heureux de vous accueillir à la rentrée de septembre.

La Maison-Relais La Lanterne est le lieu de vie de 14 résidents. Pour favoriser
leur bonne santé et leur bonne humeur, nous recherchons des bénévoles.
Nous avons besoin d’une ou deux personnes qui aiment marcher et seraient
prêtes à accompagner un groupe, régulièrement.
Si vous avez une soirée libre de temps en temps, il est possible de venir la
passer à la Maison, de dormir sur place jusqu’à l’arrivée de la relève le lendemain. Les qualités requises sont le désir d’être en relation, de nouer des
liens et de partager des moments
simples et conviviaux dans le respect et l’accueil de l’autre.
N’hésitez pas à contacter MarieChristine Pêcheur au 03 81 54 51
80 ou par mail :
lalanterne@lesinvitesaufestin.fr
Maison-Relais La Lanterne, 2 rue
des Fontaines 25115 Pouilley les
Vignes

Carrosserie - Mécanique

Tél. : 03 81 55 00 05
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avalfort fête ses 10 ans

Rappel :
Visite des fortificatio
ns
le 21 septembre,
lors des journées du
patrimoine.
Les déchets doivent
être emmenés dans
l’une des déchetter
ies du secteur.

Horaires d’accès aux
déchetteries
Pirey et Placey.

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

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

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 horaires d’été.

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

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

Tél : 07.77.96.10.62
Siret : 838 717 981 00024
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Le secrétariat de mairie
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

8h00 à
12h15

13h00 à
17h00

13h00 à
17h00

SAMEDI
9h00 à
12h00

Tél. : 03 81 55 40 31
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

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 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)
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.

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
Dentistes :

Infirmières :

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 :

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

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
Fiatte Doriane
4 bis rue des Marronniers
25115 Pouilley-les-Vignes

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

Sandra UBBIALI
7 impasse Courbet
Tel : 07.81.81.00.19

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

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

Pharmacie

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

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

Sapeurs-Pompiers :
Chef de Centre :
Gérald binetruy

ostéopathe

Bertrand bellet-brissaud
11 rue de Lausanne
Tel : 07.66.58.01.88

Faire le 18 ou le 112 depuis
un portable

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

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

Plus
d’infos
: www.pouilleylesvignes.com
Plus
d’infos
: www.pouilleylesvignes.com

la vie de la commune

