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ÉDITO DU MAIRE 

 

À mes côtés Daniel Varchon, Benoit Ricloux et François Belot sont actuellement très mobilisés sur le suivi des 

différents chantiers qui ont démarré sur le territoire communal. 

Même si les chantiers ne sont pas portés par la commune, nous nous efforçons de les suivre pour vérifier qu'ils 

respectent les autorisations obtenues et que les travaux se passent le mieux possible. 

Il est cependant illusoire que cela se fasse sans aucun désagrément... 

Souvenons-nous, que nous avons dû, chacun à notre tour, à un moment ou un autre, engendrer des nuisances lors 

de la construction de notre maison ou de travaux de rénovation... et tentons donc de faire preuve de tolérance... 

Pour information, les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes autorisations préfectorales que les particuliers en 

matière de nuisances sonores. Elles ont effectivement la possibilité de travailler dans des horaires plus permissifs. 

Ces éléments ainsi que les projets de lotissement sont détaillés page 11 pour votre parfaite information. 

Ces entreprises essaient bien entendu de profiter, comme nous tous, des premiers beaux jours pour réaliser leurs 

travaux, et c'est bien sûr là que tout se complique ! 

Nous avons tous une vision différente de la manière de profiter ou d’optimiser au mieux ces premières belles jour-

nées ensoleillées... Les uns souhaitant se lancer dans le ménage de printemps en ouvrant grand leurs fenêtres 

quand les autres ont des impératifs d'épandage de fumier, les uns souhaitant profiter de leur terrasse quand les 

autres ont plaisir à passer la tondeuse, les uns lançant le barbecue quand les autres débutent leur élagage ou 

d’autres travaux... 

Nous sommes tous confrontés à un moment donné à ces emplois du temps non coordonnés... 

Alors, quelle que soit l'origine du bruit, sachons respecter les réglementations (horaires pour utiliser les engins à 

moteur...) et sachons aussi comprendre un débordement s'il n'est pas habituel... 

Tout est dans la mesure pour que nous passions tous un très beau printemps... 

C'est en tout cas ce que je vous souhaite vivement et sincèrement, 

Catherine Barthelet 

 
 

 
 

AMÉNAGEMENTS NOUVEAUX RUES DU CHÊNE BÉNIT ET DES VIGNES 
 
Comme nous l'avions malheureusement pressenti au moment de l'enquête publique sur les travaux de 
contournement de la commune de Miserey-Salines, un report de circulation a très nettement eu lieu sur 
la rue du Chêne Bénit, et sans qu'on s'y attende, également sur la rue des Vignes. 
 

Afin de bénéficier de données chiffrées claires, la commune a installé dés 2015 un radar pédagogique qui 
a pu enregistrer les flux d'année en année et constater ainsi une évolution, sans précédent dans le village, 
une augmentation par quatre du nombre de véhicules empruntant la rue du Chêne Bénit pour simple-
ment éviter la départementale. 
Ainsi, la rue du Chêne Bénit a vu son flux se rapprocher de celui d'une départementale alors qu'elle a un 
statut de voie communale, et la rue des Vignes celui d'une voie communale alors qu'elle a celui d'un che-
min rural… 
Lors des deux séances du conseil municipal de mars, ont été évoquées en détail l'augmentation significa-
tive du flux de voitures sur ces rues et les nuisances sonores qui en découlent pour les riverains. 
Plusieurs scenarii ont été étudiés en collaboration avec le service aide aux communes du Grand Besançon,  
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le service de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qui a 
porté les travaux du contournement et le service voirie du conseil départemental. 

L'une des solutions aurait par exemple été de mettre en place une stratégie d'évitement . Elle aurait coû-
té environ 100 000€ car la voie est longue et aurait nécessité plusieurs passages surélevés qui auraient 
eux-mêmes engendré du bruit etc... sans qu'on ne soit sûr du résultat... 

La solution proposée n'engendre, elle, pas un report de circulation autre que sur la départementale en 
dehors du village, donc ne devrait pas impacter d'autres habitants. C'est en cela que cette solution 
semble également viable. 

Aussi, après avoir étudié les différentes solutions à mettre en œuvre, le conseil municipal a retenu la pos-
sibilité de transformer ces deux rues en voies sans issue. 

La faisabilité technique et juridique a été contrôlée en amont, l'agriculteur le plus impacté au quotidien 
ainsi que les services de collecte des déchets ont été rencontrés au préalable également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion publique s'est tenue à la salle Saint-Martin le 25 avril afin de présenter tous ces éléments 
dans le plus grand détail. 

Un registre de remarques est mis à disposition du public en mairie aux heures d'ouverture afin que cha-
cun puisse nous faire part de son ressenti. 

L'évaluation sera présentée en conseil municipal pour décider de la pérennité de la mesure ou non. 
La période de test aura lieu du 2 Mai au 30 Septembre 2018 et  le registre est disponible en mairie du 2 
mai au 15 septembre. 
 

GRAND BESANCON 
LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Il a eu lieu comme prévu au 1er janvier 2018. 
Concrètement, le Grand Besançon a repris le contrat qui était en cours avec la société Gaz et Eaux à son 
nom pour assurer la pérennité de la maintenance de la station d’épuration.  

Par le biais de conventions, et dans le but de maintenir le travail de 
nos employés communaux, la commune a gardé l'entretien extérieur 
de la station d'épuration et de la lagune : tonte, élagage... 
L'étude sur le système d'assainissement à l’échelle de la commune, 
rendue obligatoire, sera menée par le cabinet AEC, cabinet qui a été 
retenu par la commune en décembre 2017 au terme de la procédure 

d'appel d'offres. Le Grand Besançon reprend donc à son compte le budget assainissement des communes 
et en assure la gestion et la compétence. 
Un conseil de gestion a été installé en janvier et des conseillers communautaires de chaque secteur y siè-
gent. Pour notre secteur ouest, ce sont le vice-président animateur de secteur M Gabriel BAULIEU ainsi 
qu'un collègue élu par le secteur M Claude MAIRE, maire de Noironte, qui ont été désignés. 
Nous avons en tout cas expérimenté une intervention en urgence sur un réseau qui était monté en 
charge. Le dépannage a été rapide et efficace, en lien avec nos employés communaux. 
Concernant l'eau potable, nous ne connaîtrons pas de changement, puisque nous avons validé la déléga-
tion de cette compétence au SIEVO qui la gérait déjà auparavant. Les élus du secteur ont, en effet, tous  



manifesté leur souhait de ne pas se retirer de ce syndicat. 
Le SIEVO s’est engagé à modifier ses statuts et à les mettre en œuvre en 2020 après les prochaines élec-
tions pour établir une gouvernance plus adaptée à la réalité des représentations. 
Dès maintenant, nous disposons de nouveaux sièges de délégués au bureau du SIEVO, Françoise Fumey y 
a été élue à l'unanimité en comité de secteur ouest . 
 

COMMUNAUTÉ URBAINE ? 
 

Comme vous le savez, de nombreuses discussions sont également en cours par rapport à la possibilité de 
transformer l’agglomération du  Grand Besançon en Communauté Urbaine. 
Cela impliquera de nouveaux transferts de compétence peu impactants comme l’extension des cime-
tières (pas leur gestion) mais surtout celui de la compétence voirie. 
Les calculs de charges sont effectivement conséquents et impactants pour l'avenir, c'est pourquoi nous 
les étudions avec la plus grande rigueur. 

De nouvelles informations nous ont été transmises en réunion de secteur, un rendez-vous particulier a 
eu lieu avec le cabinet en charge du calcul des attributions de compensation et a permis de vérifier les 
données qui semblent davantage justes désormais. 
Un cabinet missionné par le Grand Besançon viendra dans chaque commune vérifier les données phy-
siques transmises par les communes afin de les pérenniser. 
Le principe retenu serait celui d’un transfert à minima qui s'appuierait sur le personnel communal et per-
mettrait aux communes de poursuivre plusieurs missions (viabilité hivernale…). 
Ainsi nous garderions notre autonomie dans les travaux de fonctionnement moyennant une enveloppe 
financière prédéterminée en fonction du nombre de voirie et de leur état etc... Quant à l’investissement, 
nous pourrions le décider en comité de secteur en fonction d'une enveloppe allouée selon le montant 
des charges transférées par les communes. 

La nouvelle charte de gouvernance permet aux élus communaux (adjoint en charge de compétence par 
exemple) d’être conviés aux réunions de secteur et donc de participer à l'élaboration des décisions et à 
la transmission des informations. 
Aussi, prochainement, nous devrons élire au sein du conseil municipal un référent Plan Local d'Urba-
nisme intercommunal qui sera en appui du maire pour toutes les réunions liées à la planification puis un 
référent voirie pour ce qui concerne cet éventuel transfert de compétence. 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Monsieur Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale a confirmé la suppression d'un 
poste d'enseignant pour la rentrée 2018/2019. Cette décision avait été explicitée et était attendue, elle 
devrait être temporaire vu les nouveaux programmes immobiliers en cours. 
 

Benoit Ricloux et le maire ont participé au conseil d'école et animé une réunion Projet  Éducatif de Terri-
toire. A cette occasion et en s'appuyant sur l'avis exprimé des parents, il a été décidé d'ouvrir le centre 
d'accueil périscolaire à la journée le mercredi à partir de septembre. Une information a été diffusée aux 
parents en ce sens. Les tarifs ont été validés en conseil municipal et seront communiqués aux  parents 
lors des inscriptions qui débuteront en mai. 
 

LETTRE D'INFORMATION DIFFUSÉE AUX PARENTS D'ELEVES 
 
 

Comme annoncé antérieurement, le conseil municipal, conformément à l'avis du conseil d'école a proposé le change-

ment de rythmes scolaires à M le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, qui l'a entériné. 

Aussi, à partir de septembre 2018, les enfants auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 16h30. 

Grâce à vos retours sur les questionnaires concernant les besoins d'accueil du mercredi, les membres du groupe de 

travail Projet Éducatif de Territoire ont pu se positionner sur la réorganisation de l'accueil périscolaire et de la 

restauration scolaire pour les 4/12 ans lors de la réunion du 8 mars. 

Il a été décidé que, même si la commune ne dispose pas à ce jour d’informations précises sur le futur accompa-

gnement financier des mercredis (Plan Blanquer?), de demander aux Francas d'accompagner cette transition et 

d'ouvrir un accueil le mercredi à la journée dès septembre 2018. 

Pour qu’il puisse être qualitatif, les Francas proposeront certainement un accueil forfaitisé à la journée ou demi-

journée, avec ou sans repas, afin de pouvoir organiser des activités sans perturbation d'arrivées/départs toutes les 

heures. 

Les élus retiennent la tarification selon le quotient familial comme pour le périscolaire et confirment qu’au total le  

coût horaire ne sera pas plus élevé que celui du périscolaire. 

Les Francas proposeront les inscriptions plus tôt que les années précédentes et vous confirmeront à ce moment-là 

les modalités (horaires précis du mercredi et tarifs) qui restent à définir à ce jour. 

Pour les autres jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), l'accueil périscolaire sera ouvert de 7h30 à 8h30, de 

11h30 à 13h30 pour la restauration scolaire et de 16h30 à 18h30. 

Nous vous remercions de votre implication dans cette démarche collaborative et vous prions de recevoir nos meilleurs 

sentiments. 

SUPPRESSION DES MARCHES-ARRIÈRE 
 

Des solutions ont été trouvées avec les riverains pour la rue des Pommiers. La commune s'en félicite et 
les remercie des efforts consentis. La place de retournement est terminée rue des Chènevières sur ter-
rain communal, et celle rue de Champagney l'est également grâce à un accord avec les riverains. Merci à 
eux aussi pour les solutions apportées. 
La commune devra trouver une solution cette année pour la rue des Craîts afin de porter les aménage-
ments en 2019. Une réflexion est engagée pour l’acquisition d'une parcelle. 

Rue de Champagney Rue de Chènevières 



NOUVEAU LYCÉE DE RATTACHEMENT 
 

Nous avons appris tardivement par les services de l'éducation nationale que notre commune (comme 
beaucoup d'autres) a changé cette année de lycée de rattachement. Jusqu'à présent, nous étions ratta-
chés au lycée Ledoux, désormais ce sera le lycée Jules Haag. 
 

Le rectorat a en effet décidé de revoir la répartition des élèves afin d'assurer un équilibre en termes 
d'effectifs dans chaque lycée mais aussi une meilleure mixité sociale. 
Les élèves bénéficieront des mêmes services pour leur déplacement  que ceux qui sont actuellement en 
place. 

EN BREF... 
 

ACCESSIBILITÉ SALLE SAINT-MARTIN 
 

Notre dossier d'expropriation pour le terrain attenant est toujours à l'étude par les services de la préfec-
ture qui doivent donner leur aval. 
La Direction Départementale des territoires a émis des observations que nous nous devons de lever pour 
poursuivre l'instruction du dossier. Cela est en cours par le cabinet qui a esquissé le projet de rampe et  
places de parking pour les personnes à mobilité réduite et le marchand ambulant.   
Des travaux ont été portés comme la réglementation le demande sur les marches extérieures : contraste 
des premières et dernières marches, barre de seuil, bande podotactile... 
 

TRAVAUX RUE DU TERNE 
Nous attendons une autorisation de la part des services du département pour pouvoir attribuer le marché 
et donc démarrer les travaux dans le mois qui suit... 
 

QUELLES RUES SERONT RÉNOVÉES CETTE ANNÉE ? 
 

En plus des travaux conséquents prévus pour la rue du Terne, des reprises d'enrobé sont programmées : 
rue des Vignes sur deux tronçons très dégradés (commencés en avril),  rue du Chêne Bénit (dans le bas de 
la rue, réalisé en avril, voie romaine et dans le haut de la rue du Séminaire (portion avant le Château) et 
sur une partie dégradée de la rue de Genièvre. 
 

Les rues des Auxons et de Champagney bénéficieront à nouveau d'une campagne de rebouchage au prin-
temps ainsi que les éventuels nids de poule qui se seraient formés sur les autres routes communales. 
 

COUPURE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comme annoncé par le biais d'une information communale en complément du Trait d'Union, elle a eu  
lieu en mai. 
Nous attendons une météo plus favorable pour compléter la signalisation par des plots lumineux et une 
peinture fluorescente afin de faciliter la conduite nocturne. 
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LES BUDGETS 2018 

Le budget 2018 a été élaboré dans la continuité des années précédentes afin de conforter la capacité 

d’autofinancement de la commune et ainsi dégager des marges de manœuvre pour aborder ses projets 

d’avenir. 

Bien qu'ayant une situation financière saine, la commune doit rester vigilante face aux mutations impor-

tantes déjà effectuées ou à venir. Pour cette année, la baisse de certaines dotations de l'État a été stop-

pée, dont la plus importante, la dotation globale forfaitaire (DGF). 

Les recettes prévues pour 2018 sont intéressantes grâce à des ventes de bois (du chêne) plus importantes 

que d’habitude et aux taxes perçues sur la vente de terrains nus devenus constructibles.  

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous avons proposé une légère augmentation liée 

principalement à un entretien plus important de nos voiries (rebouchage de nids de poule, point à 

temps...), à des opérations de bornage de régularisation ou avant-projets, et à des levées de plans topo-

graphiques. Pour le reste elles restent stables grâce à la vigilance de tous, employés et élus.  Pour les 

charges à caractère général (337k€ en 2018 contre 318k€ budgétisé en 2017, réalisé 244k€) la légère aug-

mentation (5,6%) budgétisée est essentiellement liée à une participation de notre commune aux frais de 

fonctionnement du club de football de Pouilley-les-Vignes, dans le respect d'une convention signée en 

2017 mais facturée en 2018, donc pour 2 exercices cette année. Elle est calculée pour mémoire selon le 

nombre de joueurs pelouséens pratiquants. Comme les années précédentes, ces propositions sont des va-

leurs maximales et notre objectif est bien de rester en deçà de ces valeurs en fin d’année. 

Les dépenses de personnel suivent, elles, les évolutions normales de carrière.   

Les dépenses d’investissement prévues atteignent un niveau  important (800 k€) sans nécessiter, encore 

une fois, ni augmentation de la pression fiscale communale, ni recours à l’emprunt. Cette année 2018 va 

nous permettre d’améliorer certains aspects de notre village. 

Nous insistons particulièrement : 

    - sur le lancement du projet d'aménagement de la rue du Terne, 

     - sur la rénovations des parties les plus endommagées de nos routes secondaires (Terne, Voie Ro-

maine, haut de la rue du Séminaire et tronçons dégradés des rues de Genièvre et  des Vignes….), 

      - sur le respect des règles d’accessibilité aux bâtiments publics (Salle St Martin), 

      - et sur d'autres petits travaux ou achats indispensables : remplacement du lave-vaisselle de la res-

tauration scolaire, amélioration de la scène extérieure de la Maison de la Noue, maîtrise de l’éner-

gie avec la mise en place de l’extinction de l’éclairage public nécessitant certains aménagements au 

démarrage etc... 

Comme d’habitude nous sommes à la recherche de subventions auprès des collectivités ou organismes 

habituels (état, région, département, Grand Besançon, Syded……) pour diminuer la charge communale. 

Cette année encore, je vous propose une présentation plus compacte de nos dépenses qui, je l’espère,  

INFORMATIONS COMMUNALES 
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vous permettra de mieux visualiser nos principales actions. Je vous rappelle que le total de la trésorerie 

de la commune n’est pas la somme des dépenses de fonctionnement et d’investissement, une part im-

portante des dépenses d’investissement est due au transfert vers ce poste d’une partie des crédits de 

fonctionnement. C’est le fonctionnement normal des finances communales. Ces sommes apparaissent 

donc deux fois, mais nous pensons que cette façon de présenter notre budget rend plus aisée sa compré-

hension par des non spécialistes. 

Le budget « Assainissement » est présenté pour la dernière fois par la commune. En effet, cette compé-

tence est depuis le 1er janvier 2018 transférée au Grand Besançon. Cette trésorerie particulièrement saine 

présente un résultat de clôture de 244 309.85 €. Ce budget est donc versé sur les chapitres FR002 et IR 

1068 de la commune  en recettes et transféré au Grand Besançon en dépenses sur FD678 et ID001.  Ces 

sommes apparaissent sur le tableau final ci-dessous. 

 Toutes les données budgétaires, ci-après, sont arrondies à l’euro le plus proche. 

Nomenclature Désignation Budget 17 Réalisé 17 Budget 18 

  FONCTIONNEMENT       

Dépenses         

11 Dépenses générales 318 300 243 988 337 147 

12 Dépenses de personnel 220 061 209 300 234 335 

65 Charges gestion courante 56 257 53 237 57 957 

66 Intérêts de la dette 26 000 25 980 23 300 

67 Dépenses exceptionnelles 1 000   1 000 

23 Virement section investissement 402 108   452 201 

678 Disponible 241 418   265 110 

  Equilibre Intégration Assainissement     256 826 

  Autres 16 510 13 748 18 369 

  Total 1 279 204 546 253 1 646 245 

          

Recettes         

2 Excédents reportés 606 706   597 858 

  Equilibre Intégration Assainissement     256 826 

70 Produits de service 38 810 64 815 75 518 

73 Impôts et taxes 451 042 484 078 535 493 

74 Dotations et participations 169 342 187 795 164 350 

75 Produits de gestion courante 15 000 18 445 15 000 

77 Recettes exceptionnelles 454 814 1 200 

  Total 1 281 354 755 947 1 646 245 



  INVESTISSEMENT       

Dépenses         

1 Solde d’exécution 18 461   73 900 

  Equilibre Intégration Assainissement     12 515 

21 Matériel, Travaux…. 593 879 313 338 809 843 

16 Remboursement capital dette 83 425 83 163 85 880 

41 Intégrations ; immobilisations 26 030 1 110 24 920 

  Total 721 795 397 611 1 007 058 

Recettes      

41 Opérations d’ordre… 39 390 14 470 38 289 

10222 FCTVA 47 267 32 269 106 900 

10226 Taxe Aménagement 10 000 24 372 20 000 

13 Subventions 74 960 122 993 158 610 

21 Virement section fonctionnement 402 108   452 201 

1068 Excédents fonctionnement 148 070 148 069 218 543 

  Equilibre Intégration Assainissement     12 515 

  Total 721 795 342 173 1 007058 

Nomenclature Désignation Budget 17 Réalisé 17 Budget 18 

  FONCTIONNEMENT       

Dépenses         

11/658 Dépenses générales/gestion 1 608 424 1172 

042/6811 Opération d’ordre 7 921 7 920 7 921 

  Total 9 529 8 344 9 093 

     

Recettes         

2/042 777 Excédents reportés/Opération d’ordre 2 329 709 1 893 

752 Revenus d’immeubles 7 200 7 200 7 200 

  Total 9 529 7 909 9 093 

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX 

Ce budget permet de gérer de manière indépendante les finances des locaux commerciaux de notre com-

mune.  
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  INVESTISSEMENT       

Dépenses         

40/139 Opération d’ordre 710 709 715 

165 Dépôts de caution 1 200   1 200 

2135 Immobilisation 21 639   21 82 

21 Travaux     7 000 

  Total 23 549 709 30 767 

Recettes         

1 Excédents antérieurs reportés 14 428   21 639 

40 Amortissement 7 921 7 920 7 928 

165 Dépôts de caution 1 200   1 200 

  Total 23 549 7 920 30 767 

Les locaux commerciaux étant récents, peu de dépenses ont été engagées au cours des dernières an-

nées, une réserve a donc pu être constituée. Elle augmente régulièrement avec les loyers reçus. Cette 

année, à la demande des locataires, nous pouvons envisager une amélioration des locaux avec l’instal-

lation d’une climatisation. Les études de faisabilité seront effectuées très prochainement, notamment 

par rapport à l'incidence sur les frais de fonctionnement induits et leur prise en charge. 

 

Enfin, il faut noter que nous avons décidé de reconduire toutes les tarifications appliquées directement 

par la commune : location de la salle St Martin, vente de terre végétale, tarifs liés au cimetière etc… 

Aucun tarif n’a été augmenté. 

 

 

         Daniel VARCHON 

             Adjoint aux finances 



LOTISSEMENT LES VIGNES BLANCHES (1AUB) 

Il s’agit de réaliser 8 lots à bâtir compris entre 485 m² à 697 m² et une voie de 5 m de large à sens 

unique au commencement des lots. L’accès sur la grande rue est situé au cœur du village à proximité 

de la mairie et de l’église. 

La voirie sera rétrocédée à la commune après travaux. Elle comportera un cheminement piéton de 

1,4m de large qui débouchera sur l’impasse de la barrière. Des places de stationnement seront créées 

au dos de la salle Saint Martin. 

Grande Rue 

 

Photo depuis 

l’impasse de la 

barrière 

À faire 

Photo depuis 

la grande rue 

À faire 

11 
Benoît RICLOUX 
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LOTISSEMENT LE CHANOT (1AUB) 

Il s’agit de réaliser 28 lots à bâtir individuels dont les surfaces sont comprises entre 643 m2 et 1438 m2 et 

d’un lot pour de l’habitat collectif (surface de 2500 m2). 

PHOTO 1 

PHOTO 3 

La voie principale d’accès au lotissement (photo 1) aura une 

voie de 5 m de large. Elle est située en face de l’entrée du val-

lon du Bouvreuil. 

          PHOTO 2 
La rue du Chanot actuelle sera maintenue uniquement dans le 

sens montant (photo 2) 

L’accès aux lots  3 à 13 se fera par une voie en sens unique.  

La rue du champ d’ouin qui dessert les autres lots sera à double 

sens. 

Les voies nouvelles comporteront au moins un cheminement pié-

ton de 1,4m de large minimum et des places de stationnement 

seront créées sur la zone. 

La voirie sera rétrocédée à la commune après les travaux. 

Les terres (photo3) qui sont stockées aujourd’hui en dehors de 

l’emprise du lotissement (d’un commun accord entre tous les 

propriétaires) seront évacuées ou réutilisées sur l’entreprise 

du lotissement sans modifier la zone naturelle. 

Extrait de l’arrêté préfectoral concernant les chantiers: 

Article 14 - Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie pu-

blique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air sont interdits: 

- tous les jours de la semaine de 20h à 7h et de 12h30 à 13h30 

- toute la journée des dimanches et jours fériés, 

À l’exception des interventions d’utilité publique en urgence (tels que les dépannages), qui dans ce cas 

devront être signalées à l’autorité municipale. 
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Déclarant Nature des travaux 

Christophe BONNEFOY  Démolition et reconstruction d'un pavillon avec piscine 

SAS MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU Construction de 5 extensions du bâtiment existant 

Alexandre LHERITIER  Construction d'une maison individuelle 

Déclarant Nature des travaux 

Teddy FAIVRE  Remplacement fenêtres 

Raymond COTE-COLISSON  Remplacement porte de garage 

Baptiste VINEL  Changement de portail  

Michelle VIOLLON  Isolation fenêtres  + façade 

Fadi BAIDA  Transformation partie du garage en chambre 

Franck LAIGRE  Installation d'une pergola  

Franklin DEPRAZ  Peinture façade 

Redouan EL BARDE  Clôture 

Laurent GAUNARD  Changement de la porte du garage  

COMITÉ CONSULTATIF URBANISME 

François BELOT et Benoît RICLOUX 

Nous nous réunissons chaque mercredi en fin d'après-midi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour que 

l'on puisse vous expliquer, en amont de votre projet, les règles d'urbanisme qui s'appliquent à votre sec-

teur, ou que l'on vous apporte (à notre niveau) conseils et explications pour remplir votre document d'ur-

banisme (déclaration préalable ou autre...). Pour cela, il vous suffit de joindre le secrétariat. 

Demandes d’urbanisme accordées depuis février 2018 

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS DU GRAND BESANCON - PERMANENCES 

 

 

 

 
 

 

Les instructeurs du secteur ouest assurent une permanence physique, sans rendez-vous, chaque mardi 

de 9h à 12h à la mairie de Serre-les-Sapins, 16 rue de la Machotte. Ils peuvent vous aider et vous conseil-

ler dans la préparation de votre demande d’autorisation d’urbanisme. 
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
 

 
 
 
La convention « Programme Bourse Solidarité Vacances » avec l’ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances) a pour objet de définir les engagements entre la Commune et l’ANCV dans le cadre 
d’un partenariat instauré pour accéder au programme Bourse Solidarité Vacances. 
 

Ce programme a pour objectif de collecter et de mettre à disposition de la Commune des offres de quali-
té, portant sur le transport et l’accueil dans des structures de vacances et des offres de loisirs, pour favori-
ser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de publics en difficulté. 
Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour le renouvellement de cette convention. 
 

Elle a déjà permis à plusieurs familles du village de bénéficier de séjours attractifs sans que cela n'en-
gendre de frais pour la commune. 
 

Pour vérifier votre éligibilité, merci de contacter la mairie pour fixer un rendez-vous avec les bénévoles du 
CCAS. 
 

La commune dispose d'un plan canicule qui a pour but, en cas de période caniculaire avérée, de mettre en 
place facilement une veille médicale, un suivi de toutes les personnes dites vulnérables ou isolées. 
Les personnes intéressées et concernées figurent sur un registre communal qui est mis à la disposition de 
la préfecture en cas de besoin. Il est à noter que ce registre pourrait également servir en cas de période 
de grand froid ou de catastrophe naturelle. 
Nous allons bientôt mettre à jour ce document, comme chaque année, et donc passer voir ou appeler 
toutes les personnes de plus de 70 ans afin de vérifier les informations. 

                                                                                                            Catherine BARTHELET 

R
A
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       LA TAILLE DES HAIES ET ARBRES 
 
             Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie commu-
nale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. 
Si vous plantez les arbustes à 50 cm de votre limite, sachez que votre haie ne devra pas dépasser                
2 mètres de hauteur. 
L’article 671 du code civil précise qu’il est interdit de planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite de 
propriété, les arbustes à moins de 0,50 m. 
Selon l’article 673 du Code Civil, si des branches d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux de la propriété d’à 
côté avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les tailler. 
 

LES CLÔTURES 

Le comité consultatif informe qu'il est mobilisé particulièrement sur la problématique des clôtures en ce 

moment. 

Rappel : elles sont soumises à autorisation d'urbanisme, elles ne doivent pas dépasser 1,80m ni être com-

plètement occultantes si elles sont placées en limite de propriété. Des rencontres avec les pétitionnaires 

sont organisées pour faire évoluer les travaux non conformes ou non déclarés.  
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Pour le Comité Consultatif Bois 

       

 Stéphanie GHARBI 

COMITÉ CONSULTATIF BOIS 

16 

 
Le plan d’aménagement de la Forêt de Pelousey prévoit certaines parcelles pour la régénération des 
chênes (d’autres sont identifiées en amélioration multiespèces). Ce cycle spécifique permet à ces par-
celles de chênes de conserver leur capacité à se reproduire et de garder de la valeur. 
  
Le cycle de régénération se déroule en plusieurs étapes : 
 Les semenciers, chênes « pères », sont sélectionnés selon leur âge. Les autres arbres sont identi-
fiés pour être abattus. 
 Un premier abattage (forte réduction du nombre d’arbres) constitue l’étape de mise en lumière. 
La germination des graines est alors rendue possible 
 L’abattage des chênes « pères », deux ans plus tard environ, permet aux jeunes chênes de croitre 
dans des conditions optimales de lumière pour former des grumes homogènes recherchées par les me-
nuiseries locales. 
 
Actuellement, vous pouvez observer cette dernière étape sur les parcelles 10 et 11 le long de la rue du 
Chêne Bénit. Ce sont nos affouagistes qui exploitent les branchages laissés au sol après abattage des 
Chênes et récupération des grumes (troncs) pour les ventes aux scieries. Ils prennent des précautions 
particulières pour préserver les jeunes pousses. Les agents de l’ONF interviendront régulièrement sur 
ces deux parcelles pour lutter contre la végétation concurrente (fougères, ronces et bouleaux). En cas 
d’ensemencement naturel insuffisant, une plantation manuelle peut être réalisée. 

Semenciers 
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La Mairie de Pelousey recrute 4 jeunes 

Ces emplois sont destinés à seconder les employés communaux. 

Profil souhaité  

Ils seront proposés, conformément aux dispositions applicables en la matière et édictées par le Centre de 

Gestion du Doubs, en priorité aux jeunes de PELOUSEY de 18 à 20 ans sur trois périodes. 

Périodes et capacités   

du 9 au 20 juillet 2018 

Grand ménage dans les écoles et travaux d’entretien extérieurs  (tonte, arrosage, entretien divers, ma-

çonnerie éventuellement…). 

du 23 juillet au 3 août 2018 

Travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçonnerie éventuellement…). 

du 6 au 17 août 2018 

Travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçonnerie éventuellement…). 

du 20 août au 31 août 2018 

Travaux d’entretien extérieurs (tonte, arrosage, entretien divers, maçonnerie éventuellement…). 

Rémunération   

 - La rémunération de ces agents sera basée sur l’indice de base des adjoints techniques territoriaux de 

2ème classe avec un horaire hebdomadaire de 35 heures 

Candidature   

Les curriculum vitæ et les lettres de motivation doivent parvenir en mairie avant le 26 mai 2018. 

EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2018 

Cette opération gratuite, effectuée par les employés communaux est réservée aux personnes de plus de 
65 ans résidantes à Pelousey, ou aux personnes n’ayant pas de moyens de transport ou se trouvant dans 
l’incapacité de sortir leurs encombrants (électroménager, meubles ….). 

Les encombrants doivent être stockés en un seul endroit sans dépasser 1m3 par foyer. 

Réservation indispensable avant le 09 juin 2018 en mairie. 
 

                    (Les horaires de passage vous seront ensuite confirmés.) 

    

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 13 JUIN 2018 



UN CABINET D’HYPNOTHÉRAPIE ET THÉRAPIES BRÈVES 

À Pelousey, c’est au 12 rue du verger fleuri que je vous accueille depuis le mois de février, au sein de 

mon cabinet de Thérapies Brèves, Hypnose, PNL ’’ Envolessance ‘’. 

Thérapeute Certifiée par la Fédération Française d’Hypnose et Thérapie Brèves, c’est avec souplesse et 

bienveillance que je vous permettrai de ‘’partir à la découverte de vos ressources intérieures’’, dans le 

cadre d’un accompagnement sur mesure, en fonction de vos objectifs. 

Le principe des thérapies brèves, Hypnose et PNL (Programmation Neuro Linguistique) est d’aller cher-

cher en vous les ressources nécessaires pour changer. Elles sont dites ‘’brèves’’ car leurs résultats sont 

rapides, efficaces et durables. Les effets ressentis sont continus et les changements se poursuivent au 

fil du temps. 

Ce sont la stratégie thérapeutique ainsi que mon accompagnement qui vous permettent d’accéder et de 

mobiliser toutes les ressources présentes en vous, consciemment et inconsciemment, afin d’atteindre 

l’objectif qui a été fixé en début de séance. 

Les domaines d’intervention sont variés. 

Cet accompagnement est utile pour vos défis personnels et professionnels: amélioration des perfor-

mances, préparation aux examens, mémorisation, difficultés relationnelles, prise de parole en public, 

désorientation professionnelle … 

Les thérapies brèves sont également recommandées dans le cadre de votre mieux-être: confiance en 

soi, lâcher prise, relaxation, mais aussi gestion de la douleur … 

Enfin elles permettent d’avoir de très bons résultats lorsque vous souhaitez (re) trouver votre liberté: 

arrêt du tabac, cyberdépendance, troubles de l’équilibre et du comportement alimentaire… 

Elles seront particulièrement utiles pour la gestion des émotions: anxiété et stress, troubles du som-

meil, deuil, séparation … ou encore pour vaincre vos peurs (phobies, angoisses, traumatismes …) 

Les techniques utilisées ne sont pas des techniques médicales et ne peuvent en aucun 

cas se substituer à un suivi médical ou à un éventuel traitement. 

Plus d’informations sur: http://envolessance.fr/    

Aurélie DELORON 
 

12, rue du Verger fleuri Pelousey 

Hypnothérapeute  

 Praticienne PNL   

Thérapies Brèves 

RDV au 06 33 91 97 11 

envolessance@gmail.com 
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Afin de permettre à notre commune de conserver sa licence IV, les élus se sont relayés dans la bonne hu-

meur du mardi 10 avril au lundi 16 avril pour tenir un bar dans la mairie. 

LA LICENCE IV DE LA COMMUNE 

LA FERME D’UZEL 
                  au cœur d’une filière avicole Bio 100% franc-comtoise ! 

 

Reconnue pour son engagement dans l’agriculture locale et raisonnée, La ferme d’Uzel commercialise 
depuis 2015 un poulet élevé et abattu au Château d’Uzel à Pelousey, labellisé BBC (Bleu Blanc Cœur). 
Près de 50 000 volailles sont élevées puis abattues chaque année. La ferme d’Uzel s’attache à préserver 
un mode de production artisanal, permettant à la fois de garantir le bien-être des animaux et la préser-
vation de l’environnement, grâce à une équipe de 25 travailleurs en situation de handicap et de 3 enca-
drants.  

Depuis 2017 la gamme de volailles Uzel s’est enrichie d’une offre de poulets Bio 
et locale, 100% franc-comtoise. Née de la volonté d’acteurs locaux et engagés de 
se regrouper et de structurer la filière, l’offre de poulet Bio s’inscrit dans une dé-
marche éthique et vertueuse, du champ à l’assiette !  

Les céréales utilisées pour l’alimentation des poulets sont issues de l’agriculture 
biologique, produites en Franche-Comté puis transformées par la Minoterie Dor-
nier, investie dans ce mode de production depuis plus de 40 ans et renommée 
pour cela dans toute la région ainsi qu’en Alsace, et un des partenaires privilégiés 
du Pôle Travail et Insertion Professionnelle de l’Adapei du Doubs. 

Près de 200 poulets BIO de Franche-Comté sont commercialisés chaque semaine dans les rayons bou-
cherie traditionnelle et libre-service des grandes et moyennes surfaces de la région, mais également 
dans une quinzaine les magasins spécialisés (Biocoop, La vie claire…). 
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LE COMITE CONSULTATIF JEUNES CITOYENS 
 
Les jeunes de la commune ont pu se retrouver pendant les vacances de février et d'avril dans les locaux 
des Francas pour partager des moments de convivialité très appréciés : des sorties au cinéma, au laser-
game, des ateliers cuisine et dégustation, une sortie ski etc... 
 
Certains ados nous font aussi le grand plaisir de nous retrouver pour participer aux grands rendez-vous de 
la commune ! Ainsi quelques-uns ont osé monter sur scène à l'occasion de la soirée cabaret, parodiant 
des publicités connues pour le plus grand plaisir du public ! 
 
Ils sont aussi plusieurs à nous avoir rejoints lors de la commémoration du 8 mai 1945. Leur lecture émou-
vante de la vie incroyable de Mme Teyssier qui a donné son nom à l'amphithéâtre du collège Pompidou a 
été très appréciée. 
 
Ils ont cette fois décidé de chanter lors de la belle soirée organisée par l'ALE « Faites de la Musique ». Ve-
nez les applaudir dès 18h45, le samedi 16 juin ! 
 
Enfin, ils organisent eux-mêmes un événement quasiment inédit à Pelousey : contacts avec les invités, 
création d'affiche, distribution de tracts, accueil sur place, vente de gâteaux... Ils font tout, seuls, comme 
des grands !!! 
 
 

Concours de skate-board, trottinette, BMX 

Et bien plus encore !!! 

Le samedi 26 mai à 14h00 au skate park 

Avec en plus du Street-Art, du  graph et du tag  
avec des professionnels ! 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 

 

 
         Pour le comité consultatif jeunes citoyens, 

                             Thierry LAURENT 
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LA BIBLIOTHÈQUE  

Samedi 24 mars2018  

Suite au succès de la Nuit de la  lecture du 13 jan-

vier et afin de profiter encore de la belle décoration 

de la salle,  les membres de la bibliothèque ont dé-

cidé d’organiser un ‘’après-midi lecture de contes’’ 

le samedi 24 mars à 16 heures. 

Mesdames Monique Hivet et Valérie Brulé ont donc 

une nouvelle fois fait preuve de leur talent de con-

teuse pour le plus grand bonheur des enfants et 

des parents présents. 

 

 Madame Hivet nous a fait une lecture illustrée de: ‘’Pourquoi les animaux ont-ils une queue?’’, ’’ La plus 
mignonne des petites souris’’ et ’’ L'histoire du petit chacal très malin’’. Quant à Madame Brulé, elle nous 
a conté ‘’Boucle d'Or et les trois ours’’, ‘’La bonne humeur du loup gris’’, ‘’Le Noël des animaux’’ et, avec 
l’aide d’un kamishibai, ‘’Le petit chaperon rouge’’ et ‘’Ne m'embrassez pas’’. 

Après ces moments de lecture très appréciés, les enfants et leurs parents ont pu partager d’excellentes 

friandises, pâtisseries et boissons. 

Un grand merci à tous les membres de notre belle bibliothèque. 

Michel AIROLDI  
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Vendredi 9 février après-midi, c’était le carnaval à l’école de Pelousey. Les élèves ont été pris en photo 
par classe dans la cour de récréation. Ensuite ils sont allés rejoindre les enfants de maternelle. Petits et 
grands étaient déguisés. La tradition, chez les CM2, veut que les filles se déguisent en garçons et les gar-
çons en filles! 

22 
Les enseignants ont demandé aux grands (CM1 et CM2) d’accompagner les petits de la maternelle.  

LE CARNAVAL DE L’ÉCOLE 
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Pendant la promenade, le beau temps était au rendez-vous. Les enfants sont passés dans le lotissement 
du Vallon du Bouvreuil, puis ils ont descendu la rue du Terne pour rejoindre l’école. 

Enfin, les CM2 sont allés préparer le goûter pour l’élémentaire. Toutes les gourmandises avaient été ap-
portées par les enfants. 
 

Après l’effort, le réconfort ! 

 
 

Texte des élèves de CM2 du professeur Gilles VERNET  
 Photographies de Gilles VERNET et de la directrice Hélène BAILLY-MASSON 

Cette promenade terminée, la directrice a pris une photo de tous les élèves réunis.  



En 1946, juste en face de l’église et de l’ancienne école des filles, la vieille ferme MINARY s’effondre. L’ab-

bé JEANTET, curé de la paroisse, recherche un local assez grand pour les jeunes. Avec un noyau d’habi-

tants, il décide de créer une ‘’Association d’Éducation Populaire’’ qui achète la ruine et fait des échanges 

de terrains avec M. JEANGUYOT afin d’obtenir une plus grande parcelle. C’est l'architecte M. TOURNIER 

qui réalisera les plans de la future salle Saint Martin. 

Tout le village est là pour déblayer, pour terrasser et pour gâcher le ciment. La maçonnerie est confiée 

aux ‘’rois de la pierre de taille’’ de Pelousey: Émile  GUEUDET et Joseph RABETTE. L’inauguration aura lieu 

en 1951. 

La paroisse et les habitants du village (qui ont prêté sans intérêt) ont financé la construction. Pour les re-

mercier de leur générosité, un repas gratuit et joyeux est organisé chaque année. C’est aussi l’occasion 

d’effectuer des remboursements de leurs prêts. 

En 1956, le village peut enfin profiter de l’eau courante. L’Assoc. décide alors d’aménager quatre 

douches, grâce au ’’papa CASSARD’’, dans la petite salle sous la scène. (heures d’ouvertures: samedi de 14 

à 20h, dimanche de 9h à 12 h, et parfois l’après-midi pour les footeux). C’est une révolution dans le vil-

lage! 

À partir de 1960, les jeunes de retour de 30 mois d’armée sont invités au Comité de l’Assoc. Ils décident 

alors de changer le principe des repas gratuits du 11 novembre en une invitation à tous les hommes du 

village, et surtout aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration. Ce grand moment de conviviali-

té très festif - et surtout apprécié par les hommes - sera reconduit de nombreuses années, mais il devra 

prendre fin face à l’augmentation importante de la population. Cependant, ce repas du 11 novembre de 

la salle Saint-Martin perdure d’une certaine manière avec les Anciens Combattants de Pelousey, qui ont 

‘’repris le flambeau’’ après la cérémonie au Monument aux Morts, avec l’harmonie de Pouilley-les-Vignes. 

La salle Saint-Martin remplit alors des fonctions variées: 

 Salle de réunion. 

 Salle de théâtre 

 Salle louée aux habitants pour des mariages, réunions de famille … 

 A partir de 1960, salle de cinéma tous les vendredis 

 Sapin de Noël des écoles en fin d’année. 

 Réunion hebdomadaire du club des Vignottes depuis 1986. 

Mais la salle vieillit très vite, et malgré le changement des sols et la création de toilettes à l’intérieur, elle 

n’est plus aux normes pour recevoir le public. L’Assoc. n’a pas les moyens d’y remédier, aussi décide t-elle 

de renoncer à toute activité en 1995, et elle propose à la commune l’achat de cette très belle structure au 

centre du village pour le franc symbolique. Après acceptation, c’est au prix de deux années de travaux 

(toit, isolation intérieure, boiserie, chauffage, sanitaire…) que la salle Saint-Martin sera rouverte et inau-

gurée le 22 novembre 1997 par le maire, M. BOILLOT, et tous ses conseillers. 

Merci infiniment à Pierre BELOT pour toutes ces informations sur l’histoire 

de la Salle Saint Martin ! 

LA BELLE HISTOIRE DE LA SALLE SAINT-MARTIN 
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L’abbé JEANTET apporte à Joseph RABETTE et à Émile GUEUDET de quoi se désaltérer. 

1950 



UN AÉROMODÉLISTE PELOUSÉEN 

Nous avons la chance d’avoir dans notre village des habitants aux brillants savoir-faire.  Après Emmanuel 
Patoux et son génial ‘’Crabouillon’’, le grand talent artistique de notre céramiste Sylvie Buatois, c’est au 
tour de l’aéromodéliste Stéphane Mognol de nous faire découvrir sa passion.  

C’est à l'âge de 15 ans que Stéphane a découvert le modélisme lors d’une exposition artisanale dans son 

village de Rigny. Pour lui, ce fut un véritable déclic qui le conduira jusqu’à un titre de champion de France 

en 2003. 

Aujourd’hui, il continue à participer à de nombreuses compétitions nationales, voire européennes. 
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Une minutieuse préparation s’impose avant le vol. Dans un premier temps c’est un moteur à hélice qui 

permettra le décollage.  

L’aéromodélisme, qu’est-ce que c’est ? 

Le modélisme aérien, ou aéromodélisme, est une forme de modélisme qui s'est développée en symbiose 
avec l'aviation dont il s'efforce de reproduire le vol, la technique de pilotage par des modèles spécifiques, 
et l'aspect par des modèles à échelle réduite du réel.  

Une belle démonstration de vol. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation


Mais très vite, l’hélice se replie, Stéphane est alors seul aux commandes du planeur. Avec sa connaissance 

de l’air, il le dirige en jouant sur l’axe de tangage et les commandes des ailerons. 

Après un circuit très bien contrôlé (ascension descente, virages…), Stéphane réalise l’atterrissage avec une 

telle aisance que l’on pourrait penser, bien à tort, que cette manœuvre est à la portée de tout le monde.  
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Michel AIROLDI  

Un grand merci à Stéphane Mognol pour ce vrai moment de plaisir. 

Si vous êtes intéressés par l’aéromodélisme, n’hésitez pas à le contacter: 

Email: mognol_s@hotmail.com tél.:  06 28 34 29 57 



DIVERS 
                     

                                       RÉCUPÉRATION DE VÉLOS 

  

Quoi ? 

Faire un don de vélos abandonnés ou voués à la déchèterie. 

Pour qui ?  

Association loi 1901 Vélocampus Besançon. 

Son objectif : Promotion de la bicyclette pour tous(tes) comme mode de 
déplacement actif et durable sur le territoire bisontin et l'agglomération. 

http://www.velocampus-besancon.org  

                                                                 &    

Pour quoi ? 

> Remettre en état puis dans le circuit des vélos voués à l'abandon ou à la destruction : vente d'occasion 
aux citoyens pour un prix modique 

> Récupérer des pièces sur les vélos épaves : alimenter l'atelier d'autoréparation mécanique ouvert 
plusieurs fois par semaine aux adhérents. 

Comment et quand ?  

Vous pouvez apporter vos vélos  à la mairie de Pelousey qui les stockera au profit de Vélo Campus 

Quel type de vélos ? 

TOUS, qu'ils soient en état de rouler ou non. 

OPÉRATION SOLIDARITÉ BOUCHONS  

La collecte des bouchons se poursuit dans le village.  Une  bénévole de la commune  les porte à l’associa-

tion La Croix Verte basée à Roche-Lez-Beaupré. C’est dans un petit local prêté par la municipalité que des 

bénévoles trient, broient et conditionnent les bouchons (plastique et liège).   

Pour le moment, la récupération des bouchons fonctionne bien et nous remercions toutes les collectrices 

et les collecteurs de ce travail de longue haleine.  

Nous récupérons aussi les CD. 

http://www.lacroixverte.fr 

Vous pouvez déposer vos bouchons en Mairie 
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http://www.velocampus-besancon.org/
https://www.facebook.com/Vélocampus-Besançon-1468774813364990/?ref=ts
https://twitter.com/Velocampus25
http://www.lacroixverte.fr/
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JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 DÉCHETS RÉSIDUELS 

             jeudi 3 - mercredi 9 - mercredi 16 -           jeudi 24 - mercredi 30 

DÉCHETS RECYCLABLES 

 mercredi 9 -         jeudi 24 
 DÉCHETS RÉSIDUELS 

             mercredi 6 - mercredi 13 - mercredi 20 - mercredi 27 

DÉCHETS RECYCLABLES 

 mercredi 6 - mercredi 20 
 DÉCHETS RÉSIDUELS 

             mercredi 4 - mercredi 11- mercredi 18 - mercredi 25 

DÉCHETS RECYCLABLES 

 mercredi 4 - mercredi 18  
 DÉCHETS RÉSIDUELS 

             mercredi 1 - mercredi 8 -         jeudi 16 - mercredi 22 - mercredi 29 

DÉCHETS RECYCLABLES 

 mercredi 1 -         jeudi 16- mercredi 29 

M
A
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UN VILLAGE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

La commune est engagée dans une démarche du respect de l’environnement : charte « zéro phyto », 
il est donc demandé à tous les habitants de : 
 Balayer et désherber manuellement les trottoirs au droit de leur habitation 
 Élaguer les branchages gênants 
 Ramasser les déjections canines de leur/s chien/s 
 Jeter les déchets dans les poubelles adaptées en respectant les consignes de tri 
 Jeter les mégots dans des cendriers 
 Ne pas déposer d’ordures ménagères ou autres près des conteneurs à verre, cela est passible 

d’amendes 
 Mettre les bouteilles dans les conteneurs, ne pas les déposer à l’extérieur afin d’éviter tout danger 

et toute pollution 
 Déposer sur la voie publique les poubelles, la veille des deux ramassages, et les rentrer le jour 

même .... 

MERCI À VOUS 

A
O

Û
T 
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BON DE RETRAIT 

COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

J’achète* à tarif préférentiel: 

…… Composteurs en bois de 300l 

         au prix de 40€, soit …………€ 

…… Composteurs en bois de 570l 

         au prix de 40€, soit …………€ 

…… Composteurs en bois de 345l 

         au prix de 30€, soit …………€ 

Soit un montant total de …………€ 

Règlement accepté uniquement par  

Chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Nom: …………………...………   

Prénom: ………………...…….   

Adresse: …………………..….. 

…………………………………..…. 

Code postal: ………………….. 

Commune: …………………… . 

Tél: ………………………………… 

Courriel: …………………………. 

         J’habite dans un immeuble 

         Je renouvelle mon composteur 

* Offre limitée à 2 composteurs par foyer 

Petit modèle: 300 litres 

H: 84cm L: 65cm X 84cm 

Poids à vide 27 kilos 

Grand modèle: 570 litres 

H: 84cm L: 85cm X 99cm 

Poids à vide 38 kilos 

Contenance: 345 litres 

H: 87cm L: 79cm X 79cm 

Poids à vide 27 kilos 

Plastique 100% recyclable 

Tous les composteurs sont 
distribués avec un bioseau 
de 10l  et un guide pratique 
de compostage. 

 MODÈLE EN BOIS 

MODÈLE EN 

PLASTIQUE 

POURQUOI INSTALLER UN COMPOSTEUR? 

 • Alléger le poids de votre poubelle 

 • Maîtriser votre facture déchets 

 • Bénéficier d’un engrais naturel et gratuit 

 LES RÈGLES D’UN BON COMPOST 

1 Alimenter le composteur en déchets biodégradables 

2 Aérer votre compost pour une bonne décomposition 

3 Surveillez le taux d’humidité 

 Prenez les dimensions du composteur au sol 

 Décaissez sur environ 5 cm 

 Déposez au fond un fin grillage (type cage à poule) 

 Installez votre composteur sur la grille 

 Fixez le grillage avec des tiges métalliques (type sardine de camping) 

COMMENT PROTÉGER SON COMPOSTEUR DES NUISIBLES ? 

PLAN D’ACCÈS             r. Gabor Besançon 1. Rendez vous r. Dennis 

Gabor à Besançon (Plan 

ci-contre) aux dates et 

horaires indiqués. 

2. Munissez-vous du bon 

de retrait dument rempli 

et d’un chèque à l’ordre 

du ‘’trésor public’’ 

3. Profitez des conseils de 

nos spécialistes du com-

postage présents sur 

place 

4. Repartez avec votre 

composteur individuel 

Mercredi 14 mars 13h à 17h 

Samedi 14 avril 13h à 17h 

Mercredi 16 mai 13h à 17h 

Samedi 16 juin 9h à 12 h 

Mercredi 11 juillet 13h à 17h 

Samedi 15 septembre 9h à 12h 

Mercredi 17 octobre 13h à 17h 

RETIREZ VOTRE COMPOSTEUR EN 2018 

Attention: à partir de juillet 2018, l’achat d’un composteur sera possible après participation à 

un atelier pratique sur les bases du compostage (30 mn environ). 

Informations & inscriptions disponibles sur sybert.fr à partir de juin 2018. 

Plus d’informations:  Tél.: 03 81 87 85 24 - courriel: compostage@sybert.fr - site: www.sybert.fr 

Disponible en mairie 

JOUEZ LA CARTE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
Vous réduirez vos déchets, maîtriserez votre facture d’ordures ménagères 

et produirez votre engrais 



 

 

L’IMPOT S’ADAPTE A VOTRE VIE !  

La déclaration des revenus en ligne devient progressivement obligatoire. Cette année, vous êtes concer-

nés si votre revenu fiscal de référence de 2016, figurant sur l’avis d’impôt reçu à l’été 2017, est supérieur 

à 15000 euros. 

En 2019 tous les foyers fiscaux seront concernés. 

La déclaration en ligne, c’est simple, rapide et sécurisé. En plus, vous disposez immédiatement d’un avis 

de situation déclarative à l’impôt sur le revenu vous permettant d’entamer des démarches administra-

tives dès la mi-avril. 

Quelques « clics », 7j/7j, 24h/24, suffisent et vous bénéficiez d’un délai supplémentaire (29 mai minuit 

dans le Doubs).  

Et www.impots.gouv.fr vous offre toujours de nombreux autres services en ligne : payer vos impôts, mo-

difier vos coordonnées, consulter vos documents fiscaux, réaliser des demandes et démarches courantes 

et en suivre l’avancement grâce à la messagerie sécurisée… 

Et le prélèvement à la source? 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Terminé le dé-

calage d’un an entre vos revenus et l’impôt correspondant ! A partir de 2019, vous paierez l’impôt sur vos 

revenus de l’année.  

Attention, vous devrez toujours déclarer vos revenus et l’impôt sera calculé de la même manière. En re-

vanche, son montant s’adaptera, sans attendre, à votre situation (revenus, mariage, naissance…). 

Dès cette année, en déclarant vos revenus en ligne, vous pourrez connaître immédiatement le taux de 

prélèvement à la source qui vous sera appliqué au 1er janvier 2019 et accéder à un service en ligne conçu 

spécialement pour vous permettre de gérer votre prélèvement à la source. Pour ça, si vous êtes mariés ou 

pacsés, pensez, chacun, à ouvrir un espace authentifié avec vos propres identifiants.  

Pour faciliter le remboursement des restitutions ou crédits d’impôts, pensez à compléter, sur votre décla-

ration de revenus, vos coordonnées bancaires et l’état civil des enfants que vous avez à charge. 

Une question ? L’administration fiscale reste votre interlocuteur unique. Vous pouvez : 

- appeler le 0811 368 368 (service 0,06 euros /min + prix d’appel) ;  

- consulter le site : www.prelevementalasource.gouv.fr ; 

- envoyer un message depuis votre « messagerie sécurisée » accessible à partir de votre espace personnel 

sur impots.gouv.fr. 
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LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 
 Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

 Soyez attentifs à vos clés. 

 Soyez vigilants sur les accès à votre domicile. 

 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité. 

 Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une consultation de sécurité de votre domicile 
( renseignez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie) 

En cas d’absence 

 Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences. 

 Donnez l’impression que votre domicile est habité. 

 Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique. 

 Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « tranquillité va-
cances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 

      (formulaires disponibles en mairie) 

 Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage 

 Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque. 

 Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police ou la brigade de gendarme-
rie. Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). 

 Protégez les traces et les indices. 

 Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur. 

Pour une meilleure sécurité : 

 – n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre brigade de gendarmerie 

 – gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté. Pensez à   
garder à proximité de votre téléphone les numéros d'appel utiles  

 – si une personne se présente à l'interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et      
l'entrebâilleur. En cas de doute, prenez certaines précautions avant de la laisser entrer : 

 – exigez la présentation d'une carte professionnelle ou d'un justificatif d'intervention 

 – n'hésitez pas à contacter le service compétent (EDF, Poste, Gendarmerie...) 

 – sollicitez la présence d'une personne de confiance (voisin, proche...) 

 – pensez à fermer votre domicile ou votre véhicule à clé 

 – n'hésitez pas à vous faire accompagner par une personne de confiance lorsque vous retirez de      
l'argent à un distributeur de billets, ou lorsque vous allez percevoir votre pension 

 – ne renseignez jamais vos coordonnées bancaires par courriel ou par téléphone 

Bref, ne simplifiez pas la tâche du cambrioleur, Le temps qu’il lui faudra pour repérer les lieux et forcer 
votre porte d’entrée peut permettre à un voisin de le repérer et de signaler immédiatement les faits à la 
gendarmerie en téléphonant au 17, soit au Maire grâce au numéro d’urgence : 06 51 84 76 36, soit à un 
conseiller, soit à l’un des quatre référents. N’oubliez pas de noter tous les détails qui vous sembleront im-
portants (plaque minéralogique, tenue vestimentaire …) Nous vous rappelons les coordonnées de nos réfé-
rents: 

 Franck LAIGRE      03 81 60 22 45   Céline CANDAS     09 54 06 19 91 

 Gérard BOLE-RICHARD   09 80 31 28 39  Serge JEANGUYOT   03 81 58 00 23 



 

Qui ? 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

Pourquoi ? 

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation de 

recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 

publique. 

Comment ?         

 Deux possibilités s’offrent à vous: 

- Par internet 

1- Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr. vérifiez ensuite que le recensement est possible 

dans votre commune. 

2- Munissez-vous des documents numérisés suivants: pièce d’identité et livret de famille. 

3- Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquez sur  « les démarches », puis, dans la 

zone  «recherche », tapez « recensement citoyen en ligne ». 

4- Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. 

À la mairie de votre domicile 

Munissez-vous des documents suivants: 

Pièce d’identité et livret de famille. 

Renseignements et contacts: Centre du service national de Besançon (départements 

25/39/70/90)     tél 03 81 87 18 81  www.defense.gouv.fr/jdc 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ  

BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECRUTEMENT 
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Demande individuelle  

Des imprimés opération tranquillité séniors et des imprimés tranquillité vacances 

sont à votre disposition en mairie.  ou sur pelousey.com 

OPERATION tranquillité-séniors et tranquillité-vacances 

C’est certes moins important, mais pour beaucoup d’un intérêt non négli-

geable, vous pouvez aussi retirer en mairie des autocollants ‘’STOP PUB’’ 

Stop pub 
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 Pour votre logement ou votre lieu d'activités, propriétaire ou locataire à 
Besançon et sur le périmètre du Grand Besançon. 

vous pouvez venir emprunter  

une mallette permettant de mesurer les pertes d'énergie, la consommation d'électricité, 
d'eau et le taux d'humidité. 
 

Elle est composée de: 

 une caméra thermique 
 deux wattmètres 
 un thermo-hygromètre 
 Un débitmètre 
 

 

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, afin d'atteindre les objectifs de la convention euro-
péenne des maires, à savoir les 3 X 20 : 

20 % de consommation d'énergie 
20 % d'émissions de gaz à effet de serre 
20 % de production d'énergie à partir des énergies renouvelables 

et d'accompagner les habitants et les professionnels grand bisontins à réduire leurs factures d'électrici-
té, de chauffage et d’eau chaude, tout en améliorant leur confort, la Ville de Besançon et le Grand Be-
sançon propose un service gratuit de prêt de matériels de mesures : 

 

Le wattmètre permet de mesurer la puissance et les consommations d'électricité des appareils bran-
chés dans le foyer, leur coût pour un fonctionnement annuel, ainsi que la masse de CO2 émise pour pro-
duire l'électricité nécessaire. 
 
 La caméra thermique permet d'enregistrer les différents rayonnements infrarouges (ondes de chaleur) 
émis par les corps et variant en fonction de leur température. La caméra thermique montre le flux de 
chaleur emmagasiné par les éléments. Elle permet notamment de détecter les points faibles de l'isola-
tion d'un bâtiment, de vérifier les températures des canalisations et installations de chauffage pour le 
contrôle des planchers chauffants. 
 
 Le débitmètre permet de mesurer le débit d'un liquide, soit le nombre de litres écoulés par minute des 
points de puisage présents dans l'habitat. L'usage de mousseurs économiques de 5 L/min, 7L/min, per-
mettront d'abaisser le débit et par incidence la consommation d'eau. 
 
 Le thermo-hygromètre désigne un matériel électronique mesurant à la fois la température ambiante 
en degré Celsius (°C) et l'humidité relative de l'air (en %) à savoir la vapeur d'eau présente dans l'atmos-
phère. Le thermo-hygromètre, en mesurant la température ambiante et le taux d'humidité, permet de 
vérifier le confort thermique adéquat dans l'habitation. 

GRAND BESANÇON ÉNERGIE 



Les appareils de mesures sont disponibles pour les résidents ou les personnes exerçant une activité 
professionnelle (hors professionnels du bâti) à Besançon et dans les 69 autres communes du Grand 
Besançon. 

Comment réserver? :  
 

Pour réserver, appeler directement au 03 81 41 57 92. 

La réservation est obligatoire : le conseiller conviendra ensuite avec vous d’une date et d’un horaire de 
rendez-vous. 

Où et quand? : 
 

Le service de prêt est situé à la Ville de Besançon 
Direction de la Maîtrise de l’énergie (2d niveau) 
Centre Technique Municipal 
94 avenue Clémenceau à Besançon 

Le service est ouvert les lundis et les vendredis 
De 8h00 à 12h00 pour les retours de mallettes 
De13h30 à 17h30 pour les emprunts 

Durée du prêt : 
 

Les usagers auront la possibilité d’emprunter, sous réserve de disponibilités des mallettes et ce, pour 
une durée de 3 jours en week-end (du vendredi après-midi au lundi matin) ou 4 jours en semaine (du 
lundi après midi au vendredi matin) et de 7 jours pour l’emprunt des wattmètres seuls. 

Pièces à fournir : 
 

Le prêt est formalisé par une convention de prêt et sous conditions de présenter et de fournir: 

 une pièce d’identité 

 un justificatif du domicile récent (quittance EDF, téléphone, etc.) 

 un chèque de caution d’un montant de 800 € pour la mallette et un chèque de caution de 50 € 
pour le wattmètre seul. 

Les chèques sont à l’ordre de la Trésorerie du Grand Besançon. 

Ces pièces doivent toutes appartenir à l’emprunteur qui se rend physiquement à la Direction de la Maî-
trise de l’Energie ; elles doivent indiquer une adresse unique. 

La gestion des résultats : 
 

Elle s'effectuera par extraction des images et transfert sur CD ou clé. Muni de ses résultats, l'emprun-
teur pourra poursuivre ses démarches et se diriger vers les professionnels pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. 
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LE CALENDRIER DE L'AVENT DE LA RUE DU SÉMINAIRE  

Tout est parti de l’idée très originale des familles Faurie et Mockly d’organiser un calendrier de l’Avent 

dont les cases seraient les maisons des habitants de la rue. 

Il a donc été imaginé que les vendredis, samedis et dimanches du 1er au 23 décembre, les foyers volon-

taires recevraient à tour de rôle tous les habitants de la rue. Un créneau horaire de 19h à 20h (la sonnerie 

des cloches faisant foi…) devant être respecté afin d’organiser au mieux la réception des voisins. 

Le succès de ce projet a dépassé toutes les espérances. En effet les inscriptions pour accueillir ont été 

plus nombreuses que les dates disponibles! 

C’est donc dans la plus grande simplicité que les habitants de la rue ont reçu dans leur garage tous leurs 

voisins pour partager dans une excellente bonne humeur: vin chaud, soupe aux pois, gâteaux alsaciens, 

pain d’épice maison, mini quiches… 

À noter que les enfants ont toujours été les bienvenus. 

La dernière soirée s’est déroulée avec la présence très remarquée du 

père Noël. 

Une agréable façon de maintenir des liens avec ses voisins à une pé-

riode de l’année où l’on a tendance à rester confiné chez soi. 

Devant le succès de l’opération, un nouveau rendez-vous a été fixé en 

janvier pour partager la galette des rois. Ce fut d’ailleurs l’occasion de 

découvrir une magnifique cave enterrée…  
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Un grand merci à Catherine BARTHELET pour son aide précieuse dans la rédaction de cet article. 

Michel AIROLDI  

ÉVÉNEMENTS PASSÉS 
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VIDE-DRESSING AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PEDIATRES DU MONDE 

Samedi 03 mars 2018  

Pédiatres du Monde, ONG membre de l'Associa-
tion Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), 
soutient les enfants défavorisés en France et dans 
le monde. Nous menons des actions de préven-
tion, de dépistage, ainsi que des formations hospi-
talières. Des pédiatres, sages femmes, infirmières 
et instituteurs partent régulièrement pour ces mis-
sions dont le but est d’améliorer le bien-être des 
enfants, de leurs mères et de leurs familles. 

Plus d'informations sur:  
pediatresdumonde@pdmo.org 

Anne, Jane et Christelle 

C'est dans la Salle Saint Martin que, dans la bonne humeur, nous avons organisé le vide dressing. 
Autour de thés et cafés, accompagnés de bonnes gaufres et autres pâtisseries, les visiteurs ont pu échan-
ger avec les différents membres de l'association, et profiter des nombreuses offres de jeux, et habits 
femme et enfant, pour un bénéfice de 460 euros. 



PELOUSEY CIC CLASSIC 

Samedi 31 mars 2018 

À 14 heures, ce sont 91 coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégories, ainsi que les juniors, qui se sont 
affrontés sur 13 tours (~126  kms).  Une course de très haut niveau où le décalage des 4 min au départ 
entre les cat. 1-2 et les cat. 3 - juniors a été très vite résorbé. Et c’est au terme d’une belle stratégie de 
course et de beaucoup de talent que Guillaume Gauthier a remporté l’épreuve. 

C’est à 10h que 57 coureurs Pass D1-D2 (de 20 à 40 ans) et 48 coureurs Pass D3-D4 (de 40 ans et +) se 
sont élancés à 2 minutes d’intervalle du haut de la rue des Ternes. Les premiers pour 7 tours (~68kms), les 
seconds pour 6 tours (~59kms). 
Luc Zimmer s’est imposé en D1-D2 et Frédéric Talbi en D3-D4. 
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Les sportifs pelouséens étaient fort bien représentés. En effet, ont participé Gilles Binda, qui a su de nou-

veau faire preuve de tout son courage, mais aussi Christian Vannier, et évidemment son fils Léo qui, grâce 

à sa 4ème place en D1 - D2, s’est vu remettre par Benoît Ricloux le maillot bleu de la coupe du Doubs, et 

ce, pour la plus grande joie de ses deux charmantes sœurs. 
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On ne peut passer sous silence le travail consciencieux du personnel de sécurité.  

En conclusion, un grand bravo aux organisateurs et aux quelque 200 participants de cette très belle 

épreuve,  enfin reconnue, de par son nom, comme une manifestation de notre village. 

Gilles et Marie-Cécile Binda, qui m’ont apporté une aide précieuse dans la rédaction de cet article, me con-

fiaient que, dans le milieu du cyclisme, l’épreuve était appelée:  

                                             ‘’Le championnat du monde de la région.’’ 

Mme Catherine Barthelet a remis la coupe de vainqueur à Guillaume Gauthier en présence de M. Michel 

Vienet, de nos miss et de l’excellent animateur, M. Jean-Paul Bouchesèche. 

Les vainqueurs (D1-D2)  Luc Zimmer et (D3-D4) Frédéric Talbi ont été chaudement récompensés par nos 

miss  Pelouséennes.  (On peut comprendre qu’ils se soient tant battus pour gagner… et avec le recul je me 

demande:  « Mais pourquoi ai-je choisi le football comme sport étant jeune? C’est tellement plus beau, le 

cyclisme…! » ) 

Michel AIROLDI 
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Après la montée des couleurs, le lieutenant-colonel Farenc-Berre et madame Barthelet ont successive-

ment prononcé un discours dans lequel ils ont rappelé les atrocités de la guerre mais aussi les leçons 

d’humanité et de respect que le monde a su tirer de celle-ci. 

C’est par une chaleur estivale que nos anciens combattants, les représentants de la municipalité, nos 

jeunes citoyens et les enfants de notre école ont commémoré la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. 

Après l’office religieux, les habitants de la commune, précédés par les porte-drapeaux et l’orchestre de 

Pouilley les Vignes,  se sont rendus devant le monument aux Morts. 

Les jeunes citoyens se sont relayés pour relater la vie de Jacqueline Teyssier, déportée le 6 mai 1944 à 

Auschwitz puis à Bergen-Belsen, avant d’être libérée le 15 avril 1945. Ensuite les autorités ont déposé une 

gerbe du souvenir au pied du monument aux Morts. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945  
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Michel AIROLDI  

Après l’Appel des Morts prononcé par Marcel Vuillemin, c’est devant une foule très émue que les enfants 

des écoles, dirigés par leur professeure, Mme Sylvie Rougemont, ont entonné une belle Marseillaise.  

 Les sonneries réglementaires ayant été exécutées par l’harmonie de Pouilley-les-Vignes, le lieutenant-

colonel Farenc Berre a prononcé les remerciements d’usage avant que le major Pétrignet ne clôture la 

cérémonie. 

Enfin, tout le monde s’est retrouvé à maison de la Noue, où la municipalité offrait un agréable moment 

de convivialité sous la forme d’un apéritif préparé par les adjoints et conseillers municipaux. 

Les autorités, dont  le commandant Morin de la brigade de gendarmerie de Recologne et l’adjudant Biné-

truy, commandant le Centre de première intervention de Pouilley les Vignes, ont remercié les porte-

drapeaux, parmi lesquels la présence d’un représentant de ce Centre a été fort appréciée.  
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 

Malgré une fermeture officielle de la saison fin janvier, les activités de notre association ont perduré le 

mois suivant sous la houlette de notre président Claude Guillot et les talents d’organisateur de notre se-

crétaire-trésorier Yvan Cuby. 

Une soirée tarot a été organisée début février en salle Saint Martin. Elle permettra à notre trésorier de 

financer des lâchers de faisans et de perdrix à l’ouverture de la nouvelle saison de chasse. 

Le traditionnel repas des chasseurs a eu lieu fin février dans la même salle avec au menu, les deux lièvres 

prélevés pendant la saison. 

Nous sommes tous impatients de nous retrouver à la cabane de chasse à la mi-septembre pour la battue 

d’ouverture avec le secret espoir de prélever un sanglier. Ce n’est pas chose facile à Pelousey car ce gi-

bier traverse nos bois la nuit sans y séjourner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vice-président 

Daniel FARENC-BERRE  

LES VIGNOTTES 

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 Françoise MAIRE 

                                             Chers amis, 

Notre club continue de passer de bons moments chaque mercredi. 

L’ année passe vite, et c’est bien connu, les retraités ne trouvent pas le 

temps de tout faire, aussi nous prendrons quelques temps de repos le 

4 juillet pour mieux reprendre le 5 septembre. 

                     

    À bientôt!      
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Le lâcher de lanternes 

Samedi 10 mars 2018 

Un très joli spectacle que nous devons au sérieux et au dévouement des membres de notre APE. 

Quand l’APE s’engage, elle tient parole!  

Suite aux problèmes météo du 10 décembre qui avaient contraint à l’annulation du lâcher de lan-

ternes, l’association s’était engagée à maintenir le projet, ce fut chose faite en cette soirée du 10 mars. 

Avec l’aide de son mari Romain, Émilie Keirsebilck et tous les membres de l’APE présents ont expliqué 

très clairement le fonctionnement des lanternes au public rassemblé devant la maison de la Noue. 

Aussi, à l’exception d’un petit accrochage dans un arbre (solutionné, sous l’ovation du public, par 

l’acrobate des Francas Khalid Rabouaa ), le lâcher s’est déroulé dans d’excellentes conditions.  

Michel AIROLDI  



ITALIE  
Circuits 8 jours & 7 nuits du lundi 1er avril au lundi 8 avril 2019 

ROME , NAPLES ET CAPRI  

En chambre double de 1400 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 1690 € sur une base de 20 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 199 €) 

GRÈCE Antique 

Circuits 8 jours & 7 nuits du samedi 4 mai au samedi 11 mai 2019 

ATHÈNES, MYCÈNES, MYSTRA, OLYMPIE, DELPHES, MÉTÉORES 

En chambre double de 1250 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 1405 € sur une base de 20 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 150 €) 

EST AMÉRICAIN 

Circuit 10 jours & 9 nuits en mai 2019 (Départ de Paris sur Air France) 

BOSTON, NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON 

En chambre double de 2520 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 3050 € sur une base de 20 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 615 €) 

BERLIN  

Du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2019  

Berlin est, Berlin ouest, croisière sur la Spree, Postdam, l’Île des 

Musées, le quartier des Granges et de Saint-Nicolas 

En chambre double de 845 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 960 € sur une base de 25 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 190 €) 

Les départs se feront de: PONTARLIER, MORTEAU et BESANÇON 

Dès qu’un voyage, ici présenté, vous intéresse, demandez à l’accompagnateur nommé les précisions sur le 
ou les voyages concernés. Vous recevrez alors par mail, en priorité, tous les éléments du voyage, le pro-
gramme précis de ce que vous découvrirez là-bas … 
Je rappelle que nous tenons compte des inscriptions dans l’ordre d’arrivée. Les personnes qui n’auraient 
plus de place seront placées en liste d’attente. Dans tous les cas, sachez qu’au 30 juin 2018, le voyage qui 
n’atteint pas le nombre minimal de voyageurs prévu, sera simplement annulé. De même les chambres in-
dividuelles nous sont accordées en nombre très limité (généralement 10% de l’effectif total du voyage), 
inscrivez-vous donc rapidement! 
Vous avez la possibilité d’en parler autour de vous.  
Il est possible d’inscrire des personnes qui ne sont pas encore adhérentes: dans ce cas elles devront pren-
dre une adhésion au plus tard la veille du départ. 
Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et de bons voyages. 
 

    Didier Dupré     tel: 06 77 16 72 85     dupre. clrd@aol.fr   
      Président 

Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs 

PROGRAMME 2019 
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La VENDÉE 

et le PUY du FOU  

Séjour découverte du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet 2019 (7 jours & 6 nuits) 

Marais Poitevin, Luçon, Le Puy du Fou (Grand Parc et Cinéscénie) 

En chambre double de 950 €  par personne sur une base de 50 per-

sonnes à 1170 € sur une base de 20 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 108 €) 

LES AÇORES 

Ile de Sao Miguel 

Du vendredi 30 août au jeudi 5 septembre 2019 (7 jours & 6 nuits) 

Ponta Delgada, Vallée de Furnas, Sete Citades, Observation des 

cétacés, Lagoa do Fogo ... 

En chambre double de 1485 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 1550 € sur une base de 25 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 265 €) 

BRUXELLES  

et la Belgique 

Du samedi 14 septembre au mercredi 18 septembre 2019 

BRUXELLES, GAND, BRUGES, ... 

En chambre double de 635 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 680 € sur une base de 25 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 159 €) 

Croisière 

« Des Volcans aux Îles Éoliennes » 

Du vendredi 27 septembre au vendredi 4 octobre 2019  

Nice, Gaeta (Italie), Lipari (îles Éoliennes), Vulcano (îles Éo-

liennes), navigation autour du Stromboli, Messine (Sicile) Pa-

lerme (Sicile), Portoferraio (ile d’Elbe) 

 À partir de 1500 € par personne sur une base de 36 personnes en cabine 

double intérieure catégorie 1. 

Circuit INDONÉSIE 

JAVA et BALI 

11 jours  du lundi 14 octobre au jeudi 24 octobre 2019 

 Surabay, Tosari, Mont Bromo, Ketapan, Ket Apang, Kaliklatak, 

Gilimanuk, Seririt, Munduk, Bedugul, Tabanan, Tunjuk, Tanah 

Lot, Ubud, Tampaksiring, Besakih, Amed, Tirtagganga, Gianyar, 

Jimbaran, ... 

En chambre double de 2105 €  par personne sur une base de 40 per-

sonnes à 2135 € sur une base de 25 personnes. 

 (Supplément chambre individuelle de 320 €) 
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- Les séjours en Italie, dans l’Est américain, et Vendée seront organisés et accompagnés par Didier DUPRÉ. 
- Les séjours en Grèce,  à Berlin, aux Açores, et en  Indonésie,  seront organisés  et  accompagnés par  
Christiane GRIFFAUT. 
- La croisière des volcans aux îles Éoliennes sera organisée et accompagnée par Catherine TAILLARD. 
 

       Pour tout renseignement, contactez:  Christiane GRIFFAUT 3, rue des Essarts 25170 Pelousey.   
 Tél. 03 81 58 08 36 - 06 77 43 71 59 mail: griffaut.clrd@aol.fr 
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ASSOCIATION LOISIRS ÉVASION 

CABARET 

Samedi 10 mars 2018 

Le 10 mars dernier, le Grand Cirque de l'ALE a monté son chapiteau dans la maison de la Noue pour une 
représentation unique. 
Durant une soirée exceptionnelle, des artistes de tous horizons ont foulé la piste aux étoiles pour proposer 
leurs numéros amusants, captivants ou émouvants à un public enthousiaste. 

Les enfants retiendront certainement de cette soirée les pitreries de Pierrot le clown et les tours du magi-
cien Jim Barnett. 
Les plus grands se souviendront probablement des exploits de l'homme le plus fort du monde (ou 
presque) ou encore du casting des agents municipaux un peu spéciaux… 
Mais une chose est sûre, aucun n'oubliera de sitôt le numéro de lancer de saucisses de Strasbourg de Jean
-Marie Wurtz et de son assistante Herta, sketch devenu culte et dont on entend parfois résonner les 
phrases chocs dans les rues du village : Jaaa, Jean-Marrriiie !!! 

Nous remercions une fois encore toutes celles et ceux qui sont venus partager avec nous ce grand mo-
ment de convivialité. Sur ou devant la scène, votre présence à nos côtés a contribué à la vie de notre vil-
lage, tâche à laquelle l'ALE et ses bénévoles s'emploient depuis maintenant 25 ans. 

      Pour l’ALE : Pierre BICHET 
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                       VIDE-GRENIER 
                               Dimanche 29 avril 2018 

 

Il y a parfois des jours où la chance est au rendez-vous. La réussite d’une manifestation extérieure est 

très souvent liée à la météo. Elle devait être exécrable. Dame nature nous a épargnés ce dimanche 29 

avril pour le vide-grenier organisé par Cap Mozzagrogna 2018 à Pelousey. Pluie la nuit précédente, pluie 

en début de soirée, mais la journée fut ensoleillée à souhait. 

46 exposants ont ainsi pu vendre leurs articles en toute sérénité. La faible concurrence a finalement per-

mis de faire de bonnes affaires côté vendeurs, car nombreux étaient les visiteurs tout au long de cette 

journée printanière. De l’avis général, cette manifestation fut une réussite. L’affluence au service restau-

ration ainsi qu’à la buvette en est un autre témoignage. Toutes les forces vives de l’organisation de par 

leur investissement sans faille ont ainsi été récompensées.   

Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations : 

 Loto géant avec Zora le 9 Juin à Boult 

 Concours de pétanque dès le matin, le 16 Juin à Pelousey avec restauration sur place le midi  

 ‘’ Faites de la musique"  le 16 juin à partir de 18 h45 . 

 Mercredi 20 juin à 20h30:  AG de l'ALE  à la salle saint Martin 

                                                                                                              À très bientôt donc. 

                                                                                                                                           pour l’organisation 

             Gilles GROSPERRIN  
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AMICALE PELOUSÉENNE POUR LE DON DU SANG 

Mercredi 14 février 2018  

Le 8 février 2017 

50 personnes s’étaient présentées et 46 poches avaient pu être prélevées avec 6 nouveaux donneurs 

Le 14 février 2018 

32 personnes se sont présentées et 28 poches ont été prélevées avec 4 nouveaux donneurs 

Doit-on s’inquiéter de cette forte baisse du nombre des donneurs? 

Quelques facteurs qui peuvent inciter à aller donner son sang: 

 par fierté, pour sa satisfaction personnelle 

 par solidarité 

 indirectement « donner » pour « recevoir plus tard si besoin est » 

 par morale: contribution des individus au bien-être de leurs semblables 

 Il n’existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don du 

sang est donc indispensable pour sauver une vie. 

 Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable, qui permet chaque année de 

soigner près d’un million de malades. 

 En 45 minutes (l’inscription, l’entretien confidentiel, le prélèvement, le repos et la collation)  

Et surtout n’oubliez pas 

           Vous avez entre 18 et 70 ans                      

VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE ! 

Réserves fragiles : avec les ponts du mois de mai, il est urgent de donner votre sang.  



49 

LOCATION DE SALLES - PRÊT DE MATÉRIELS   

 Pour louer une salle ou pour emprunter gracieusement un matériel, merci de contacter le secrétariat de 

Mairie par téléphone ou par mail, ou de vous renseigner auprès des secrétaires aux heures d’ouverture 

au public (voir dernière page).   

 Le matériel ne doit pas sortir du village. Il sera, évidemment, restitué propre et en bon état. 

 Pensez à réserver en mairie le plus tôt possible. 

 Un véhicule adapté et des volontaires assez nombreux pour le transport s’imposent. 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 

Nous avons le plaisir de vous faire part du mariage de: 

Céline BETTINGER et Jonathan KOST le 19/05/2018 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

Nous avons le plaisir de vous faire part du Pacs entre: 

Delphine ANNELOT et Franck DURUPT le 31/03/2018 

NAISSANCES 

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de: 

Lou et Lison MEYER le 09/02/2018  

Emy KOST BETTINGER le 24/02/2018 

Bastien LACROIX le 21/03/2018 

Noélie MANGIN  le 22/03/2018 

PARRAINAGE CIVIL 

Nous avons le plaisir de vous faire part du parrainage civil de: 

Jeanne VIGNERON  le 14/04/2018 

DÉCÈS  

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de:  

Serge BOUDOT le 18/05/2018 

Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal  

présentent à sa famille leurs très sincères condoléances. 

͠͠   ͠   ͠    ͠
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

COURSE À PIED 

3ème édition des 2 heures de Pelousey 

Samedi 26 mai 2018 

       MAISON DE LA NOUE       

Samedi 16 juin 2018 

Samedi 16 juin 2018 

ESPACE DE LA NOUE      

Concours de pétanque 

MAISON DE LA NOUE  À 16H30 

    DON DU SANG     

Mercredi 27 juin 2018 

CHORALE KRYZALYA 

Concert à l’église de Pelousey 

Samedi 26 mai 2018 

Samedi 26 mai 2018 

CONCOURS DE SKATE-BOARD, 

TROTTINETTE, BMX ... 
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Horaires d’ouverture des déchetteries 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque à la maison de la Noue 

Horaires autorisés pour les engins à moteur (tondeuses….)  

  (arrêté préfectoral du 19/04/05) 

Jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30                  
Samedi: de 9h à 12h et de 15h à 19h30                       
Dimanche et jours fériés: de 10h à 12h  

Rappelons que le prêt de livres est gratuit. 

Contact:   03 81 55 91 18 - biblio.pelousey@orange.fr     

Mercredi: 14h 00 à 16h 00 

       Jeudi: 16h 00 à 17h 00 

   Samedi: 10h30 à 11h30 

Sauf vacances scolaires 

Vous pouvez déposer déchets verts, gravats, encombrants, ferraille, batteries, huiles usagées, verre…    

   Les déchetteries sont fermées les jours fériés.   Se présenter 1/4 h avant la fermeture   

   PENSEZ À VOS BADGES (Formulaires de demande disponibles en Mairie) 

PLACEY et PIREY 

Les contacts utiles  
 

 Urgence sécurité gaz 24h/24 et 7j/7 :  

 0 800 47 33 33 
 

Raccordement Gaz : 
De 8h à 17h du lundi au vendredi. 

 09 69 36 35 34 
 

Pour tout autre renseignement : consultez le site internet de GRDF   www.grdf.fr 

                   Heures d’été         

                         (du 1er mars au 31 octobre) 

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

Le samedi:  de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50 

file:///C:/Users/SECRET~1/C:%5CUsers%5Ca69046%5CDocuments%5CDT%20GAZ%20SAM%5CACTION%20COMMUNICATION%5Ccontacts%20externes%5Cwww.grdf.fr


Horaires d’ouverture de la Mairie 
Lundi  17h à 19h 

Mardi 10h à 12h  

Mercredi 10h à 12h  

Jeudi 10h à 12h  

Vendredi 10h à 12h 16h à 18h 

Samedi 10h à 12h  

              Responsable de la publication: Catherine BARTHELET     

            Réalisation du bulletin: Michel AIROLDI  mi.air@sfr.fr                                  

                Crédits photos: Michel AIROLDI et les présidents des associations 

MAIRIE DE PELOUSEY   

19 Grande Rue     03 81 58 05 16   Fax: 03 81 60 21 41   Email: contact@pelousey.com 

NUMERO D’APPEL SEULEMENT EN CAS D’URGENCE:   06 51 84 76 36  

 

 

Urgences médicales assurées par les médecins du secteur, la nuit, le WE  et jours fériés   39 66 

Urgences pharmacie   32 37 

 

Dr Pierre-Luc Mesnier, médecin généraliste: 38 grande rue    03 81 55 41 00 

Mmes Sabrina Mendes et Amandine Blondey-Paul , infirmières: 15 bis grande rue   03 81 58 98 17 

Mme Christine Ardiet, orthophoniste: 38 grande rue   03 81 55 49 79 

Mme Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale, psychothérapeute, sexothérapeute: 38 grande rue  06 84 39 20 74 

Mme Kathy Chauvin, thérapeute psycho-corporel- énergétique / Kinésiologue / Somatorelaxologue / Consultante en 

développement personnel et gestion du stress : 6 grande rue   06 17 79 89 99 

Mme Aurélie Deloron, Hypnothérapeute Praticienne PNL Thérapies Brèves: 12 rue du verger fleuri  06 33 91 97 11 

En attendant le recrutement d'un nouveau correspondant , vous pouvez contactez la mairie. 

Demande d’articles gratuits en cas de naissances, mariages ou de décès. 

Santé/Bien-être à Pelousey 

Assistantes maternelles agréées 

Correspondant de l’Est Républicain 

La liste des assistantes maternelles agréées ainsi que les coordonnées du Relais Familles Assistants Maternels 

sont disponibles en Mairie ou sur le site:  pelousey.com rubrique « services» 

Le conseil municipal 
Tous les comptes-rendus de conseil municipal sont affichés sur les panneaux de la mairie et sur le site de la 

commune. 
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