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A VOTRE DISPOSITION SUR LA COMMUNE 

ADAM  Olivier Hydrobio-conseils 03 81 53 59 23 

BRENOT Emmanuel Menuiserie, agencement, escaliers 03 81 55 58 83 

DEBOUCHE Daniel Pédicure Bovin 03 81 63 22 05 

DENTU Pauline Infirmière libérale 03 63 80 84 68 

GACHOD Dominique Psychologue du travail 03 81 63 23 77 

HENRIOT Electricité Installation neuf et rénovation 03 81 55 55 21 

LACHICHE Patricia Gestions des espaces  publicitaires  

LOUIS Espaces verts Travaux paysagers 03 81 62 57 15 

MARTIN Louis Plombier-chauffagiste 06 45 99 37 22 

PAILLOT Laure Profil’Alu/  goutières/ système alu 06 76 42 88 51 

PETITE Nathanaël Espaces verts  

ROULIN Franck Boulangerie - Epicerie 03 81 55 51 04 

THARRADIN Christophe Confection 03 81 63 21 02 

BLANCHOT Gérard LX Bières et escargots 06 85 20 33 38 

CLER Olivier MPC Mécanique de précision 03 81 63 26 89 

DEBOUCHE Florian Poulivert 06 45 83 30 76 
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LE MOT 
du Maire et du Maire délégué 

La cérémonie des vœux  aura lieu le : 
 

Samedi 16 janvier à 11 heures, salle des associations 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers administrés 

 

C'est la coutume, et ma foi, elle est loin d'être désagréable cette habitude qui veut que l'on souhaite à ses proches, 

ses amis, à son entourage ses vœux pour l'année qui commence. 

C'est donc à vous toutes et tous, habitantes et habitants de Lusans et de Pouligney qu'iront ces vœux, de santé tout 

d'abord et c'est bien naturel mais aussi de réussite professionnelle et personnelle et bien entendu de bonheur tout 

simple, fait de ces moments agréables en famille ou entre amis et qui laissent de vrais souvenirs. 

 

Cette année encore, dans nos villages, de nombreux travaux viendront aménager notre cadre de vie et le rendre le 

plus attrayant possible pour nos actuels et futurs habitants. Mais aussi pour que ce qui est moins visible (eau, assai-

nissement....) soit le plus efficace possible sur notre territoire. 

L'ensemble de ces travaux, réalisés en 2015 vous sont détaillés dans les pages qui suivent avec force détails, photos 

et précisions budgétaires. 

 

Mais une commune, fut-elle composée de deux villages, c'est surtout et avant  tout une communauté de vie. Le vivre 

ensemble est une formule à la mode, il ne doit pas être une simple formule mais surtout une réalité. Cela nous ren-

voie douloureusement aux évènements du 13 novembre qui ont frappé notre nation. Tout a été dit ou presque sur 

cette tragédie perpétrée par ceux qui œuvrent justement à détruire notre vivre ensemble pour mieux vivre entre 

eux. Il nous faut serrer les rangs et resserrer nos liens. 

A ce titre nous ne serons jamais assez redevable envers le tissu associatif et les structures qui contribuent à l'anima-

tion de nos villages avec le bénévolat comme seule énergie. 

Les entreprises qui sont implantées sur Pouligney-Lusans contribuent elles aussi à l'attractivité de notre territoire. 

Elles assurent des services de proximité qui en ces temps de transition énergétique redeviennent d'actualité. 

 

Vous trouverez au fil de ce bulletin encore bien d'autres informations à propos de notre commune. 

En pages centrales vous pourrez prendre connaissance d'un dossier très complet qui vous permettra de découvrir 

(ou redécouvrir) nos massifs forestiers : leurs gestions, leurs petits secrets, les peuplements …). 

Cela nous donne l'occasion ici de remercier celles et ceux qui auront contribué avec beaucoup d'investissement à la 

rédaction de ce bulletin 2016 . 

 

Vous en souhaitant à toutes et tous une très agréable lecture, 

Bien cordialement. 

 

Le Maire, François Heranney  

Le Maire délégué, Hélène Albanesi                                   
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CHANGEMENTS AU SECRETARIAT 

Départ  de Bernadette Ruffieux 

 

Après dix années passées au service de notre commune , Bernadette Ruffieux a fait valoir ses droits à la retraite. 

Après un bref passage dans notre collectivité en début de carrière, Bernadette après 19 années passées au syndicat 

scolaire du collège de Roulans et un an et demi au musée des maisons comtoises à Nancray, y était revenue en 2005 

en remplacement de Mme Boilloux. 

 

Sa modestie dût-elle en souffrir quelque peu ; Bernadette laissera son empreinte dans notre commune. Ses qualités 

de sérieux, de rigueur, mais aussi d'écoute et d'anticipation en avait fait une collaboratrice écoutée et reconnue dans 

et en dehors de nos frontières communales. 

Attachée fortement à un service public qu'elle mettait  grande énergie à rendre de qualité, Bernadette avait le souci 

permanent de transmettre ses convictions à ses collègues de travail. 

Elle a donc aussi eu ce souci de préparer une transition qu'elle aura contribuée à rendre la plus sereine et la plus 

efficace possible. 

 

C'est bien évidemment une page qui se tourne et une nouvelle organisation qui doit se mettre en place. 

Laurence Dhellin assurera le service pour 21h hebdomadaires. 

Angélique Roggero qui a été recrutée en septembre assurera quant à elle 20h hebdomadaires. 

 

Pour Bernadette cette page qui se tourne s'ouvrira sans nul doute sur d'autres activités qui remplissent déjà une 

partie de son emploi du temps : vélo, marche à pied sportive sur de longues distances , sans oublier le plaisir de voir 

ses enfants et petits enfants à loisirs. 

 

Cette page qui se tourne, s'accompagne également d'un changement géographique puisqu' après une vie exclusive-

ment Lusanaise, c'est maintenant la ville de Dôle qui a été choisie par Bernadette et son mari pour vivre leur retraite. 

Sans nul doute , les bords du Doubs ombragés en été, les lumières si particulières de l'automne dans le jura et les 

petits matins d'hiver frisquets auront tôt fait de  faire oublier à Bernadette les tracas administratifs divers et variés, 

les comptes d'exploitation à terminer pour demain matin et les aléas informatiques que tout un chacun a pu connaî-

tre !! 

Excellente continuation et beaucoup de bonheur à eux.  

                                                                                                                      François Heranney                                             

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Angélique Roggero             Laurence Dhellin                     Bernadette Ruffieux 
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LES ÉCHOS 
du conseil municipal en 2015 

29 janvier 

 
∗ Station d’épuration : choix de l’entreprise 

pour le lot 1 : entreprise SCIRPE,  pour un 

montant de 374 223.60 € HT  

∗ Décision pour les travaux en forêt pour l’an-

née 2015  : 

∗      - section de POULIGNEY : 11.055,00 € HT 

∗      - section de LUSANS : 1.595,44 € HT 

∗ Indemnité des garants d’affouage : 100€/

garant. 

 

9 mars  

 
∗ Vote du compte de gestion 2014  

∗ Vote du compte administratif 2014 du budget 

principal et des budgets annexes : Excédents 

de  299 690.55 €  pour le budget principal, de 

80 470,89 € pour l’eau, de 48 188,59 € pour 

l’assainissement, et de  108 552,96 € pour la 

forêt 

∗ Affectation des résultats 

∗ Subventions accordées aux associations et à 

l’école pour un montant de  7.654,50 € 

∗ Départ d’un agent au secrétariat – création de 

poste  

∗ Aménagement de la forêt sectionnale de Lu-

sans pour une durée de huit ans  

∗  Renouvellement contrat enfance et jeunesse 

avec la Caisse d’Allocations Familiales.  

 

 

27 mars 

 
∗ Vote des taux des contributions directes  

∗ Vote du budget principal pour l’année 2015  

∗ Vote du budget forêt pour l’année 2015  

∗ Vote du budget assainissement pour l’année 

2015  

∗ Vote du budget eau pour l’année 2015 

∗ Vote des indemnités des élus pour 2015 

∗ Présentation du PEDT (Projet Educatif Territo-

rial).  

 

 

 

 

 

 

 

18 mai 

 
∗ Installation de la fibre optique – présentation  

par Monsieur Guy Voizenet           

∗ Appel à projet de l’agence de l’eau – travaux 

d’eau chemin du Château  

∗ Appel à projet de l’agence de l’eau – travaux 

sur le réseau d’interconnexion avec le syndi-

cat des eaux de Saint-Hilaire  

∗ Choix de l’entreprise pour les travaux de re-

nouvellement de conduite d’eau potable Che-

min du Château  : entreprise URLACHER pour 

un montant de 36 363.50 € HT soit 43 636.20 

€ TTC 

∗ Choix de l’entreprise pour les travaux de bou-

clage du réseau de la conduite d’eau potable 

entre la rue du Pré Vignot et la rue d’Ar-

champ : entreprise URLACHER pour un mon-

tant de 16 124.80 € HT soit 19 349.76 €TTC 

∗ Choix de l’entreprise pour les travaux de ré-

fection de toiture de la mairie de Lusans  : 

entreprise LAURE COUVERTURE pour un mon-

tant de 22 000 € HT soit 24 200 € TTC. 

 

 

26 juin 

 
 

∗ Choix de l’entreprise pour la création d’un 

préau pour les classes maternelles : entrepri-

se GAUROIS Fabien pour un montant de  12 

044.75 € HT soit 14 453.70 € TTC 

∗ Décision modificative n° 1 – budget principal, 

budget eau  

∗ Emprunt BPBFC pour extension école : propo-

sition de renégociation 

∗ Convention ACFI avec le CDG25 : Désignation 

d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 

en matière de santé et de sécurité du travail  

∗ Tarif distillation  

∗ Stand de tir – mise à disposition d’un terrain 

communal  

∗ ONF – accord pour projet d’aménagement de 

la forêt de Lusans  

∗ Détermination des bureaux de vote  
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LES ÉCHOS 
du conseil municipal en 2015 

27 août 
 

∗ Rapport de l’eau 2014  

∗ Demande de subvention réhabilitation sta-

tion d’épuration de Lusans  

∗ Renouvellement convention accueil enfants 

de Chatillon Guyotte  

∗ Prix restauration scolaire  

∗ Convention avec syndicat des eaux de Saint 

Hilaire  

∗ Recrutement pour le secrétariat 

∗ Convention pour le raccordement du parc 

Eolien Vaite et Buissière (Vaite Ouest). 

  

 

 

28 septembre  

 
∗ Convention ERDF pour raccordement éolien 

pour parcelle 36  

∗ Décision modificative n° 2 - budget principal, 

budget eau  

∗ Décision modificative budget assainissement  

∗ Tarif eau 2016  

∗ Tarif affouage 2016 : le tarif de la portion 

d'affouage facturée en 2016 à 25 euros 

(identique à l’année précédente) 

∗ Rétrocession de terrain par APRR Rhin. 

 

 

26 octobre 

 
∗ Intervention OPALE pour projet éolien  

∗ Projet éolien, convention d’utilisation et 

d‘occupation d’une voie communale sous 

conditions suspensives  

∗ Projet éolien, convention de servitudes sous 

conditions suspensives sur des biens du do-

maine privé de la commune  

∗ Demande de subvention pour interconnexion 

syndicat Saint Hilaire  

∗ Demande au conseil départemental pour ré-

fection de la RD30 (Grande Rue)-OPSA  

 

 

 

∗ Demande de subvention chemin rural de Que-

necey (accès source et station de pompage)  

∗ Autorisation d’ouverture d’une ligne de tréso-

rerie pour le budget assainissement  

∗ Tarif assainissement 2016  

∗ Décision modificative du budget principal  

∗ Décision modificative budget assainissement  

∗ Convention Francas. 

 

 

30 novembre 
 

 

∗ Intervention OPALE pour projet méthanisation  

∗ Convention concernant le très haut débit en 

fibre optique  

∗ Avis sur : Schéma Départemental de Coopéra-

tion Intercommunal (SDCI)  

∗ Zone Développement Eolien (ZDE) : Autorisa-

tion droit d’utilisation et d’occupation du do-

maine public communal  

∗ Taxe d’aménagement 2016  

∗ Rétrocession terrain lotissement RAGOT / 

CORNE  

∗ Montant des cadeaux offerts par la commune 

pour départ en retraite d’un agent  

∗ Décision modificative n° 4 – budget principal  

∗ Convention de mise à disposition d’un terrain 

communal pour l’association MCPL. 
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STEP (STATION D’EPURATION) 
Principes de fonctionnement 

 
Lot 1 : station d’épuration 459 508 € TTC 

Entreprise SCIRPE 

Lot 2 : canalisations 177 344 € TTC 

Entreprise SAULNIER 

 

Total : 636 952 € TTC 

 

Subventions attendues 316 202€ TTC 

Retour TVA environ 100 000€ TTC 

 

 

 1  2 

 3  4 

 5  6 
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STEP (STATION D’EPURATION) 
Principes de fonctionnement 

 

   

 

Les effluents arrivent dans le collecteur principal situé près du bâtiment communal (photo1). Mis sous 

pression par des pompes immergées ils sont envoyés jusqu’à la station au moyen d’une canalisation qui 

suit la départementale RD30 (photo 2). Arrivés à la station ils passent par le dégrilleur qui sépare les ef-

fluents des objets qui ne doivent pas être traités : lingettes, plastiques, papiers… (photo 3). Les eaux usées 

passent ensuite dans un lit bactérien (photo 4), 1er filtre, phase d’oxygénation avant d’être dirigés vers les 

bassins plantés de roseaux (photo 5). Il existe trois bassins ou rhizosphères qui reçoivent les eaux usées 

par les aspergeurs (photo 6), successivement l’un après l’autre. Il se produit alors une 2ème filtration à 

travers les différentes couches de sable et sous l’action des racines des roseaux. L’eau ainsi traitée et dé-

barassée de ses boues est dirigée vers un canal d’écoulement (photo 7) qui débouche dans une zone de 

rejet végétalisée (photo 8), parcours au cours duquel s’effectue une dernière filtration naturelle (photo 9). 

L’eau rejoint alors la faille (photo 10) près de laquelle est installée la station d’épuration. 

 

La station sera définitivement mise en service en janvier 2016. 

 7  8 

 9  10 



10            

 

LES REALISATIONS en 2015 

Entreprise Laure couverture 

Coût : 28555 € TTC 

Toiture mairie de Lusans 

Entrées de maisons, trottoirs, 

signalétique 

Coût  : 6527 € TTC 

Rue du Puy 

Chemin du château 

Entreprise Urlacher 

Conduites d’eau 

Coût : 43913€ TTC 

Travaux en régie (effectués 

par les employés commu-

naux matériaux et main 

d’œuvre) 

 

Rue du Puy………...36500€ 

Rue d’Archamp…..13500€                  

Salle de classe…….  2710€ 
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LES REALISATIONS en 2015 

                     
 
                                                                        

                                                     Rue des Vergers 

 

                                                     Entreprise Urlacher 

                                                     Conduites d’eau 

                                                     Coût : 17343€ TTC 

Préau école 

Entreprise Gaurois 

Coût : 14553€ TTC 

Subvention attendue : 3614€ 

 
 

Travaux  et investissements école et périscolaire 

(portail, réfrigérateur cantine, four cantine…) 8666 € TTC 

 

Portail périscolaire 
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Les Francas de Pouligney Lusans  

 

 
L’équipe des Francas de Pouligney-Lusans propose des temps d’animations et de détente et de découverte aux 

enfants de Pouligney Lusans et Chatillon Guyotte,  sur différents temps périscolaires. 

Pour cela Nathalie (animatrice BAFA, BAFD stagiaire), Chantal (personnel technique, BAFA) Eugénie (Contrat d’ave-

nir) et Boris (directeur BAFD) développent un programme d’activités variées expliqué dans le projet pédagogique 

que vous pouvez retrouver sur notre site internet. 

Tous les matins de la semaine (y compris le mercredi), nos portes sont ouvertes à partir de 7h30 pour accueillir les 

enfants en douceur avant leur entrée en classe à 8h45. Plusieurs jeux de sociétés, un espace créatif et lecture sont 

à la disposition de tous. Pour les volontaires, diverses activités manuelles thématiques sont organisées. 

 

       Bon appétit  
 

Le temps de restauration a lieu chaque midi dans la salle St Etienne situé 10B grande rue. Cette pause est impor-

tante, alors toute l’équipe veille à ce que ce moment soit le plus agréable que possible tout en restant pédagogi-

que pour la quarantaine d’enfants accueillis. 

Lorsque l’effectif est trop important, nous effectuons deux services. Le premier pour les maternelles complété par 

quelques enfants d’élémentaires de 12h à 12h45. Le second de 12h45 à 13h35 avec le reste des enfants élémentai-

res. Durant chaque service, les enfants n’étant pas en restauration, sont en temps d’activité dans le local périsco-

laire ou dans la cour. 

Nous recevons jusqu’à 46 enfants (maternelles et primaires) pour partager les repas variés préparés par le Château 

d’Uzel. 

 

       Ateliers du soir, bonsoir  

 
A la sortie de l’école, nous accueillons les enfants de 16h à 18h30. Après une récréation et un bon  gouter les en-

fants peuvent participer aux activités, ateliers et soirées spéciales. 

Après la classe, il est bon de se détendre un peu. Là est le challenge de notre équipe, amuser les enfants tout en 

introduisant des thèmes citoyens comme le Droit des Enfants, l’Ecologie ou le développement durable. 

 

       Atelier Les P’tits Chefs  
 

Les jeudis de 16h à 18h. Nathalie prépare des recettes simples afin  que les enfants puissent mettre un maximum 

la main à la pâte. A la fin de chaque séance tous les apprentis rapportent chez eux leurs œuvres culinaires afin d’en 

faire profiter leur famille. Vous pouvez inscrire vos enfants via le blog et retrouver les recettes via l’adresse :   

francaspouligneylusans.jimdo.com. 

 

       Atelier Théâtre  
 

Les mardis de 16h à 18h. Se mettre en avant, parler devant tout le monde n’est pas chose facile. Pourtant depuis 

novembre 2012, une troupe d’une dizaine d’enfants découvrent l’art de se mettre en scène et répètent  sans relâ-

che de petites scénettes humoristiques à présenter lors d’une soirée spectacle. 
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

       Goûters Spéciaux :  
Un vendredi par mois, nous organisons une soirée spéciale comme JUST DANCE Party, Boum d’Halloween, Goûter 

KARAOKE … pour rassembler un maximum d’enfants ne fréquentant habituellement pas le périscolaire, pour faire LA 

FIESTA !! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

      Projet :  
Deux équipes ont participé au projet national du Cyber Rallye. Elaboration d’une énigme après l’observation et la 

réflexion autour de notre patrimoine naturel, culturel ou scientifique. L’équipe des Supers Girls de Lusans ont même 

remporté un prix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les vacances : 
L’accueil de Loisirs des Francas de Pouligney-Lusans ouvrent toujours ses portes la première semaine de chaque pé-

riode de petites vacances (Toussaint, Hiver et Printemps) ainsi que les trois premières semaines de Juillet et la der-

nière d’Août. 

En journée complète (8h30 à 17h30) ou en demi-journée (13h30-17h30), l’équipe d’animation prépare un program-

me dynamique et dissocié pour chaque tranche d’âge, basé sur une thématique telle que : Bienvenue sur la Banqui-

se, Au Temps des Dinos !, On n’est pas que des Cobayes … (retrouver tous nos programmes sur notre site) 

Une sortie par semaine est organisée ainsi que les rencontres inter centres et bien entendu l’organisation de mini-

camps. 
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L’ECOLE 
 
 
 
 

Depuis le début de l'année scolaire, les élèves et l'équipe de l'école se sont engagés dans plusieurs activités et pro-

jets, dont ils souhaitent vous faire part.  
 
 
En octobre, des élèves d’élémentaire ont demandé à utiliser  les pommes du verger de l’école.  Ils ont cuisiné des 

tartes aux pommes qu’ils ont partagées avec les plus petits de maternelle. Les enseignantes remercient les parents 

qui ont aidé et l’APE qui a offert les ingrédients manquants.   
 
 
 
Les classes élémentaires ont profité du dernier vendredi avant les vacances de novembre pour aller explorer la forêt 

de Pouligney-Lusans. Ils ont observé les arbres, ramassé des glands, des feuilles, du lichen et ont même découvert 

quelques surprises sous les feuilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci à nos deux guides, membres de l'Association des Parents d'élèves, qui nous ont permis de partager ces agréa-

bles moments (et qui ont ramené tout le monde).  

 

 

L’école s’est inscrite à l’USEP qui propose des rencontres sportives inter-écoles.  

Beaucoup d’activités sont au programme : équilibre et roule, course d’orientation, randonnée et athlétisme pour les 

maternelles, endurance, activités artistiques, course d'orientation pour les CP-CE1 et activités artistiques, football 

(opération Mon Euro2016), course d’orientation pour les plus grands.  

 

 

4 classes participent à l’opération "Ecole et Cinéma". La classe des TPS-PS-MS n’est pas concernée car l’action ne 

commence qu’à la GS. Les séances se dérouleront au cinéma Victor Hugo à  Besançon. Il y a au programme,  selon les 

classes, « Les Contes de la mère Poule », « Porco Rosso », « Les vacances de M.Hulot », « Ernest et Célestine », 

« Pierre et le loup » et « ET, l'extraterrestre ». 
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L’ECOLE 
Un travail en commun a été commencé dès la rentrée autour du cirque, activité qui allie à  la fois le domaine sportif 

et le domaine créatif.  

 

En élémentaire chaque classe participe à  des activités menées par les différentes maitresses : le cirque, la musique  

et les arts visuels. Les groupes tournent sur 2 semaines.  

En maternelle, les enseignantes travailleront également ces disciplines par groupes. Un spectacle regroupant mater-

nelle, élémentaire et périscolaire devrait avoir lieu en fin d’année le 1er juillet.  

 

Cette année, chaque classe (hormis les PS, MS) a élu des délégués. Les élèves discutent ensembles de ce qu’ils sou-

haitent acquérir ou changer, afin d’améliorer leur bien être à  l’école. Les enfants, au sein de leur milieu, ne sont plus 

passifs mais acteurs.  

 

Ce conseil des délégués est réuni au minimum une fois par période, avec la directrice, afin de discuter, en groupe 

restreint, des demandes faites par chaque classe.  

 

Suzanne Brahier accueille toutes les classes de l’école à la bibliothèque à des intervalles allant de tous les 15 jours 

à  tous les mois.  

 

 

Le travail autour du journal d’école continue cette année. Le premier numéro sortira juste avant les vacances de 

Noël. Il sera proposé à  la vente à l’école, mais aussi dans les différents villages.  

 

  

Nous recyclons les stylos usagers. Des boites de récupération sont disponibles dans toutes les classes. Cette opéra-

tion permettra d'obtenir une somme d’argent qui sera reversée à  une association caritative.  

 

Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 alimentent un blog sur Beneylu. Cette initiative sera sans doute suivie par d’au-

tres classes.  

 

 

Tous les élèves de maternelle sont allés visiter une ferme de la commune le 25 novembre. 
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ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 

Sortie mob 

Téléthon 

Cérémonie du 11 novembre  

Rallye Bâle-Paris 

 Pique-nique 

Chasse à l’oeuf 
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ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 
Rassemblement jeunes 

Balade et contes en forêt 

Visite du Père Noël en calèche  

Fête de la bibliothèque 

Vide grenier 

Repas association St Etienne 15 août 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Vie de la bibliothèque en 2015 
 

En 2015, plusieurs expositions ont été prêtées par la Médiathèque du Doubs :    

Le cirque                                                                                                             

Les dinosaures                                                                                                  

Esprit de Noël                                                                                                   

Un des moments forts de l’année 2015 fut la fête organisée pour les 15 ans de la bibliothèque municipale en juin. 

Christophe Grosjean, conteur musicien enchanta petits et grands par ses récits d’aventures imaginaires.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Les visiteurs ont pu admirer les œuvres réalisées par les enfants et les adultes, compositions de toute nature : 

dessin, peinture, photo, livre… du concours dont le thème était ‘ un livre, un voyage ‘. 

 

     Le lâcher de 200 ballons enthousiasma l’assistance et rendit le ciel multicolore. Seuls 5 ballons ont donné de leurs 

nouvelles : 2 d’ Estavayer le Lac en Suisse, d’Allessandria, d’Asti, et de Parme en Italie, le plus rapide étant arrivé le 

lendemain de son envol après avoir parcouru près de 400 km. Les autres sont portés disparus ! 

Cette après-midi festive se termina par la remise des lots à tous les créateurs suivie d’une collation offerte par la 

mairie de Pouligney-Lusans. 

A bientôt pour le 20
ième

 anniversaire. 

     Les jeudis et vendredis, Suzanne accueille à la bibliothèque les classes de l’école : divers ateliers sont proposés aux 

enfants. 

Merci aux institutrices. 

Dans le cadre de la semaine des droits de l’enfants , les enfants du périscolaire ont écouté 2 contes qui avaient pour 

héros des filles et des garçons de leur âge. Une discussion animée a terminé ce joli moment de partage. 

Renseignements utiles : 

Heures d’ouverture hors vacances scolaires : 

Mardi et jeudi : 16h00 à 19h00 

Vacances scolaires :  

Jeudi de 18h00 à 19h00 

Fermé pendant les vacances de Noël 

Contacts : 

Bibliothèque :  

Téléphone : 03.81.55.59.83 aux heures d’ouverture 

         Email : bibliotheque.pouligneylusans@yahoo.fr 

Responsables :Suzanne Brahier : 03.81.57.97.57 

            Béatrice Vautherot : 03.81.63.20.56 

 

        Les expositions en 2016  
 

 

avril 2016 : conte privé 

mai 2016 : pizza conte 

octobre 2016 : de l’autre côté du miroir 

Créations pour le concours 
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LA FORET : quelques repères historiques 
    Parler de la forêt, c’est parler de l’histoire de notre pays tant la forêt est au cœur de l’évolution des paysages  

et des  territoires. Notre territoire a été façonné au fil des siècles par le climat mais aussi par les hommes, la forêt 

présente sur la presque totalité de l’espace à l’époque préhistorique a été l’objet de nombreuses utilisations jus-

qu’à aujourd’hui. Facteur de développement économique, victime de la pression démographique, c’est mainte-

nant un élément essentiel de l’équilibre écologique de notre planète. 

 

Du néolithique à l’an 1000 

     La naissance de l’agriculture et la sédentarisation des hommes (autour de 5000 avant Jésus christ) va les ame-

ner à pratiquer les premiers défrichements et à construire des habitations rudimentaires en rondins de bois. 

Mille ans avant J.C. la majeure partie de notre territoire est  boisée à 80% (grande majorité de feuillus), cette situa-

tion durera jusqu’à l’époque romaine au cours de laquelle furent construites de longues voies romaines qui décou-

pèrent le paysage. Un premier cadastre apparait. Autour de l’an 1000, la forêt représente 60% du territoire soit 

entre 25 et 30 millions d’hectares . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du XI ème siècle à Colbert 

     Entre le 11
ème

 et le 13
ème

 siècle la croissance démographique, l’essor économique, la volonté des seigneurs  de 

renforcer leur puissance  provoquent une vague de défrichement qui ne connaitra pas d’équivalent jusqu’à au-

jourd’hui : 30à 40000 hectares sont défrichés tous les ans. A la fin du 13
ème

 siècle on estime que la forêt ne recou-

vre plus que 13 millions d’hectares (25% du territoire). La pénurie de bois est déjà bien présente. 

 

     

 Pour les paysans et le petit peuple laborieux, la forêt est source de profit : les troupeaux y vont paître, on y en-

graisse le cochon qui sera tué après la glandée, on abat le bois indispensable à l’économie (maisons outils), fours 

et forges ne travaillent qu’avec le bois ou le charbon de bois. On y cueille les fruits sauvages, y recueille les pro-

duits résineux pour les torches et les cierges et le miel des essaims sauvages fournit le »sucre ». Bucherons, ber-

gers, charbonniers, chasseurs de miel vivent de la forêt et en font vivre les autres. Ce petit peuple est volontiers 

braconnier, mais la chasse du gibier est réservée  aux seigneurs. 

 

 

Pour finir, on peut dire que c'est au cours de cette période que se façonne de manière quasi-

définitive le paysage français. Même si ensuite la surface forestière va évoluer par augmenta-

tion ou diminution, on reconnaît dès cette époque les grands massifs que l'on retrouve enco-

re aujourd'hui.Nous retrouvons dans la dénomination de certaines parcelles les traces de ces 

défrichements : le verbe essarter veut dire défricher, ainsi à Lusans il existe une parcelle appe-

lée les essarts (près du château d’eau), nous pouvons raisonnable-

ment penser que cet endroit a été gagné sur la forêt vers le 13
ème

 

siècle. 

 

 

      

     Au 16
ème

 siècle la situation de la forêt française est préoccupante, l’exploitation fores-

tière s’intensifie car les besoins sont plus importants  ( premières industries, construction 

navale) et le pâturage provoque des gros  dégâts sur les jeunes taillis. En 1669 l’ordon-

nance de Colbert permet la reprise en main de la forêt par le pouvoir royal. Pendant une 

vingtaine d’années, c’est un véritable code forestier qui est mis en œuvre devenant une 

référence pour l’Europe. 
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LA FORET : quelques repères historiques 

De la révolution à nos jours   

 

A la mort de Colbert, puis à celle de Louis XIV, on revint en arrière. A la veille de la révolution la situation est dra-

matique, la forêt ne couvre plus que 6 à 7 millions d’hectares soit 12% 

de la surface du territoire. 

1827 l’apparition du code forestier va permettre un véritable redresse-

ment 

ce code prévoit entre autres : 

 

∗ la soumission des bois communaux au régime forestier ; 

∗ la restriction des droits d'usage dans les forêts domaniales ; 

∗ la remise en ordre des délimitations et bornages ; 

∗ la réglementation des coupes et des défrichements ; 

∗ l’interdiction du pâturage ; 

∗ l'obligation d'aménagement pour les forêts soumises. 

 

 

En revanche, il ne prévoit pas (ou très peu) d'obligations pour les forêts privées, à l'exception notable des défriche-

ments qui restent soumis à autorisation. 

La première guerre mondiale a des conséquences très importantes sur la forêt, des milliers d’hectares ont été 

anéantis. L’économie du pays évolue avec l’industrialisation, l’exode rural laisse des terres abandonnées. La créa-

tion du FFN (fond forestier national) permet le reboisement de 2 millions d’hectares surtout en résineux. L’ONF est 

créé en 1966, en 1975 le premier choc pétrolier va favoriser une nouvelle réflexion sur la gestion de forêts plus 

patrimoniale et plus réfléchie. Aujourd’hui la forêt s’étend sur plus de 15 millions d’hectares soit 28% du territoire, 

la France se classe au 3
ème

 rang européen derrière la Suède et la Finlande.  
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AMENAGEMENT DE LA FORET DE LUSANS 
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AMENAGEMENT DE LA FORÊT DE LUSANS 

LE PLAN D’AMENAGEMENT  
 

L'aménagement  forestier est un plan de gestion établi pour une durée de 10 à 20 ans, qui s'inscrit dans l'histoire 

déjà ancienne de chaque forêt et détermine une partie de son futur. Cet aménagement s’appuie sur la consolidation 

des  plans précédents, il actualise les orientations, les choix techniques qui vont façonner la forêt. Il se traduit par un 

programme pluriannuel  d’actions. 

L’aménagement est élaboré par l’ONF, approuvé par le conseil municipal et fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Ii doit 

être également conforme aux schémas régionaux d’aménagement (SRA) définis pour les forêts communales. En ré-

sumé Le plan d’aménagement c’est : 

• un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement 

• des synthèses permettant de définir ou d'ajuster des objectifs de gestion 

• un programme d'actions à conduire pour atteindre ces mêmes objectifs. 

Ce plan d’aménagement est prévu pour 8 ans (2016-2024), il intégrera ensuite un plan global sur l’ensemble du mas-

sif forestier de Pouligney-Lusans. 

Etat des lieux après le plan 1996-2015, bilan 
Lusans possède une petite forêt communale de presque 119 ha. Elle est divisée en 19 parcelles numérotées de 1 à 

19 (se référer au plan joint). 

Le peuplement et le terrain : 

Nous sommes en présence d’une  forêt majoritairement composée de feuillus (87% de la surface totale, 13% pour les 

résineux). Le chêne avec 52% de la surface est l’essence la plus présente suivie par le hêtre 20%, le charme 8% et les 

autres essences (frêne, merisier, alisier, autres feuillus) 7%. Pour ce qui des résineux deux essences principales, dou-

glas 6% épicéa commun 5%. Les analyses de sol distinguent 3 niveaux de fertilité 

44% des sols ont une bonne fertilité, 39% une fertilité moyenne et17% une faible fertilité. Tous ces éléments de dia-

gnostic sont importants dans les choix d’aménagement qui sont  proposés. 

L’inventaire : 

Un inventaire complet des arbres a été mené dans les parcelles 5-8-9-10 soit 20% du territoire.  Ce travail avait été 

effectué vingt ans auparavant sur les mêmes parcelles dans le cadre de l’aménagement précédent, il nous renseigne 

sur les quantités récoltées et permet de mesurer l’accroissement naturel de la forêt. Après 20 années d’exploitation 

nous constatons que le volume de le volume de bois disponible est quasiment identique  (voir tableau ci-dessous). 

L’accroissement moyen au cours de cette période aura été de 4,9m3/ha/an sur l’ensemble du massif. 

 
Le bilan financier 1996-2014 : 

Les recettes des ventes de bois, sans compter la taxe d’affouage s’élèvent en moyenne à 17850€/an, si on retire les 

dépenses en travaux 4274€ et en garderie 1698€ on obtient une recette finale de 12569€ soit 106
€
/ha/an. Les sub-

ventions accordées représentent en moyenne 742
€
/an 

Les contraintes de Gestion : 

La forêt de Lusans ne présente pas de contraintes fortes  sauf une desserte difficile des parcelles 5-6-16-17 à cause 

d’un accès compliqué aux places de dépôt existantes. 

Parcelle n° Surface total  
en ha 

Surface in-
ventoriée en 
ha 

Volume total 
printemps 
1995 en  m3 

Volume total 
récolté en 
m3 

Volume total 
janvier 2015 
en m3 

Accroisse-
ment total 
sur 20 ans en 
m3 

Accroisse-
ment naturel 
(m3/ha/an) 

5 5,07 5,07 1352 440 1362 450 4,44 

8 6,11 5,60 1481 580 1429 528 4,71 

9 4,78 4,78 1078 491 1107 520 5,44 

10 7,24 7,24 1572 637 1477 542 3,74 

Total 23,20 22,69 5483 2148 5375 2040 4,5 
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AMENAGEMENT DE LA FORÊT DE LUSANS 

Les grandes lignes du projet d’aménagement 2016-2024 
 

Le traitement des parcelles (1*) 

Les parcelles 14 et 15 situées dans des zones peu fertiles, d’un accès difficile seront gérées de façon extensive en 

limitant au maximum les investissements. 

Le reste de la forêt  sur des sols assez fertiles permet d’envisager  un traitement régulier  (avec la mécanisation des 

travaux) dans les parcelles réparties en 4 catégories : jeunesse 1-13, préparation 8-9-16p, régénération 10 et amélio-

ration pour toutes les autres. Une plantation en douglas sera faite dans les parties de la parcelle 10 qui ne pourront 

pas être régénérées naturellement. 

Les recettes : 

Elles pourraient se situer autour de 19125
€
, la quantité de travaux restera identique mais le coût des travaux sylvico-

les pèsera plus lourdement sur le budget. On peut envisager une recette finale autour de 80€/ha/
 
an. Le volume ré-

colté se situera en moyenne à 4,8m3/ha/an légèrement inférieur à celui des 20 années dernières (4,9m3/ha/an). 

L’amélioration de la desserte du massif : 

Nous avons évoqué plus haut la difficulté de desserte de certaines parcelles. La suggestion d’un affouagiste consistant 
à créer une route forestière à partir de la place de dépôt des « Reteurs »  grâce aux  chemins déjà existants et qui des-
servirait une nouvelle place de dépôt située au bout de la parcelle 8 a été étudiée par l’ONF qui a trouvé cette solution 
pertinente et adaptée. Cet investissement permettrait de désenclaver les parcelles 5-6-7-16-17 en les rendant plus ac-
cessibles, permettant également une meilleure valorisation des produits. Le conseil municipal a approuvé ce choix qui 
pourra être réalisé par la participation financière de la société qui gère le parc éolien et aussi par une subvention de la 
région. 
L’affouage : 
La remarque faite lors d’une réunion à Lusans  concernant les volumes inégaux d’affouage est également prise en 
compte. Le plan prévoit des volumes de vente de bois très proches les uns des autres dans les années à venir, le volu-
me de l’affouage devrait donc être assez homogène d’une année sur l’autre et offrir ainsi  une quantité de bois suffi-
sante à chaque affouagiste. 
Ce plan d’aménagement de la forêt  a pour objectif principal de poursuivre la construction d’ une forêt équilibrée qui 
puisse répondre aux attentes des différents « utilisateurs », promeneurs , chasseurs, affouagistes, commune, exploitants 
forestiers. 

  

 

 

(1*) La répartition des différentes parcelles 

Un groupe « jeunesse » : c’est un peuple-

ment de jeunes arbres entretenus jusqu’à 

ce qu’ils aient atteint une dimension suffi-

sante pour être éclaircis. 

        Un groupe « amélioration » qui consis-

te à améliorer la qualité du peuplement par 

l’élimination des arbres de moindre valeur. 

Un groupe « préparation » parcelle sur la-

quelle on adossera probablement le groupe 

de régénération dans le plan suivant. 

Un groupe « de régénération » : après une  

coupe rase ou partielle, la forêt se reconsti-

tue de façon naturelle ou artificielle (semis, 

plantation). 

Les arbres sont récoltés à l’âge d’exploitabilité : le chêne entre 140 et 160 ans, 
le hêtre entre 80 et 100 ans. 
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
 
 

 

 
 

 
 

L’association ÉLAN, 
L’association des parents d’élèves, 

L’association Saint-Étienne, 
Le club des aînés, 

Le club de Gymnastique, 
Le Tennis-club Roulans Pouligney-Lusans, 

Le football-club Aigremont-Montoille, 
L’A.I.C.A. Pouligney-Lusans/Chatillon-Guyotte, 

L’association des anciens combattants, 
La bibliothèque municipale, 

Le moto-club de Pouligney-Lusans, 
Baume les Dames Athlétisme (siège social à Pouligney-Lusans) 

Vous présentent 
leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

Ci-dessous les animations dont nous avons connaissance pour l’année 2016 
 
CLUB DES AINÉS                           janvier : assemblée générale et tirage des rois salle des associations 
                                                           Mi Avril : repas à la salle des associations 
                                                           Mi Juin : sortie annuelle d’une journée 
                                                           Mi décembre : repas de fin d’année 
 
SAINT ETIENNE                             15 août : repas 
 
FOOTBALL                                       23 janvier : traditionnelle galette et vœux du club 
                                                            mars : repas dansant  
                                                            9 avril : Super loto du FCAM à Roulans 
 
TENNIS                                             Juin : tournoi interne 
 
ELAN                                                 5 février : assemblée générale 
                                                            7 février : 20ème Percée du vin jaune (contacter Christian Vautherot) 
                                                                            Lons le Saunier 
 
APE                                                    30 avril : marché de printemps         
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

    
Association des ParentsAssociation des ParentsAssociation des ParentsAssociation des Parents    

d’d’d’d’EEEElèveslèveslèveslèves    

Bilan 2015 - prévisions 2016 

L'APE a pour but de récolter des fonds pour financer des activités pour tous les enfants, à l'école et créer 

des occasions de rencontre et de partage au sein du village. 

Vous trouverez tout au long de l’année scolaire des prospectus, bons, informations sur nos actions dans 

les cahiers d’école de vos enfants, aux panneaux d’affichage de l’école et des communes, à la boulangerie de Pou-

ligney-Lusans, parfois également dans vos boîtes aux lettres. 

Ces actions, ces évènements traduisent un investissement en amont de parents bénévoles dévoués et 

volontaires qui fournissent un merveilleux travail, prennent de leur temps pour se réunir, réfléchir et agir afin de 

permettre aux enfants de bénéficier davantage de sorties scolaires et d’animations de village. Merci à eux et merci 

à vous de votre soutien. 

Cette année nous vous proposons nos ventes de fleurs, de fromage et saucisses, un marché de printemps, 

Carnaval, chasse à l’œuf, balade et conte en forêt et encore de belles surprises… 

 Des actions pour la dynamique du village avec et pour les enfants de notre commune, toujours avec le 

soutien de la mairie et de l’école. 

 

Pour connaître les dernières infos de l’association, retrouvez-nous sur  : 

 

 http://parentsdelevespouligneylusans.over-blog.com/ 

 Facebook : Association parents d’élèves de Pouligney Lusans 

 

Pour garder le contact :           * ape.pouligney.lusans@gmail.com 

                                                      *Boîte aux lettres de l’association devant la grille de l’école 

 

Récapitulatif des projets - actions de cette année : à vos agendas !!!!! 

 

Septembre / Octobre : 

Bulbes d’automne « initiatives » en cours 

Commande de fromages et saucisses 

Novembre / Décembre : 

2ème vente de Fromage, 

Passage du Père Noël  

Janvier : 22/01 AG 

Février : 6/02 Carnaval Boum 15h30-17h avec 

fabrication au préalable de Mr Carnaval 

3ème vente de Fromages et saucisses 

Mars : Fleurs « Initiatives » 

Avril : 2/04 Chasse à l’œuf 

4eme vente de fromage 

30 /04 Marché de printemps 

Juin : 28/05 Balade et contes en forêt 

(sous réserve du temps…) 

Colis BBQ 

1 juillet : Fête de fin d’année scolaire 
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 
  

 

ASSOCIATION   E. L. A. NASSOCIATION   E. L. A. NASSOCIATION   E. L. A. NASSOCIATION   E. L. A. N    
 

 

 

 

La dernière Assemblée Générale a élu un nouveau bureau, composé de Claude Mesnier (Président), Jean-Philippe 

Morvan (Vice-président), Maud Mazoyer (Trésorière), Adrienne Barbier (Vicetrésorière), Isabelle Casier (Secrétaire), 

Alain Mazoyer (Vice-secrétaire), Jackie Clerc, Gilles Cordier, Pierre-Yves Gannard, Maryll Guinard, Evelyne Henry, 

Philippe Huot-Marchand, Karine Muscillo, Damien Rota, Jean-Pierre Thibaut. 

L'année 2015 a été riche en événements, avec notre vide-grenier mais aussi de nouvelles animations :  

 

PERCEE DU VIN JAUNE DU 1ER FEVRIER A MONTIGNY LES ARSURES  

Comme à son habitude, la Percée du vin jaune a fait son "plein" de participants avec 59 inscrits et une très bonne 

ambiance !!! Pour information, la vingtième Percée aura lieu le 7 février 2016 à Lons-le-Saunier.  

 

VIDE GRENIER DU 19 AVRIL  

Encore une très belle réussite pour cet événement très attendu parmi tous les vides greniers de la région, accompa-

gné d’un temps magnifique et d’une équipe de bénévoles toujours présents et aussi nombreux ! Merci à eux et ren-

dez-vous en 2017 !  

 

PIQUE-NIQUE DU 18 JUILLET  

Nouveauté de la saison 2015 : un « pique-nique » organisé simplement dans l’idée de « partage » et de convivialité. 

Cette animation a réuni plus de 120 personnes. Parents, enfants et amis ont répondu présents. Un bon moment pas-

sé au cœur du village !  

Merci à Boris BERMAN et Benjamin DAGUET du « Repaire des enfants » pour leurs animations tout en couleur !  

 

MARCHE DE NOEL DE COLMAR DU 29 NOVEMBRE  

Nouveauté de fin d'année : pour se mettre dans l'ambiance de Noël, nous avons organisé, cette année, deux bus 

pour visiter le marché de Noël de Colmar.  

 

TELETHON DU 5 DECEMBRE  

Nous sommes toujours partenaires du TELETHON et continuons à soutenir la cause avec le MCPL (moto club de Pou-

ligney-Lusans) qui organise chaque année son animation moto et quad sur le terrain de cross de Pouligney-Lusans. 

Tous les bénéfices de cette journée sont reversés au Téléthon, visite de MISS TELETHON chaque année !!  

 

QUELQUES-UNS DE NOS PROJETS POUR 2016 … 
 

RENOUVELLEMENT MATERIEL  

Nous avons décidé de renouveler et/ou de compléter une partie du matériel de l'ELAN qui, nous le rappelons, est 

disponible à la location (tables, bancs, stands) – contacter Jean-Pierre Thibaut.  

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

Nous souhaitons organiser une animation nature avec un nettoyage des bords de routes et accès de notre village, 

souvent souillés de divers plastiques et détritus. 

 

MARCHE GOURMANDE  

Pour entretenir sa forme tout en se faisant plaisir … nous prévoyons d'organiser une « marche gourmande » ! Nous 

sommes à l’écoute et gourmands de vos expériences sur cette nouvelle animation. 
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PIQUE-NIQUE ESTIVAL  

Suite au succès de notre « pique-nique 2015 », nous aimerions reconduire cette animation l'année prochaine à  

Lusans.  

Nous rappelons également que les animations sont gratuites et prises en charge par l’association ELAN, seule la bu-

vette reste payante.  

 

Pour toutes ces manifestations, des informations seront transmises dès que les dates seront connues. Nous sommes 

toujours à la recherche de nouveaux adhérents et de nouvelles idées ? (sortie parc d’attraction, journée aux ther-

mes, spectacle sur le village, spectacle cabaret, sortie ski, ? …) 

 

N’hésitez pas à prendre contact, à nous faire part de vos attentes par e-mail ou par courrier déposé à la mairie, et 

surtout venez participer à notre prochaine  ASSEMBLEE GENERALE LE 5 FEVRIER 2016  

 

Président : Claude Mesnier  

Vice-président : Jean-Philippe Morvan          mail : elan.pouligneylusans@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

 

 

     Durant l’année 2015, plusieurs manifestations ont été organisées par le MCPL. L’exposition de mobylettes et mo-

tos réalisée lors du vide grenier du 19 avril a attiré de nombreux visiteurs. Nous avons été étonné, mais complète-

ment satisfait, de l’engouement suscité par nos mobylettes vieilles de plus de 60 ans pour certaines. 

     Les exposer c’est bien, rouler avec c’est mieux. 2 sorties mobylettes ont été organisées le 17 mai et le 26 juillet. 

Ces 2 sorties ont réuni à chaque fois une dizaine de véhicules pour un périple d’une centaine de kilomètres sur les 

routes de nos campagnes. 

     Pour les motards, en plus des petites sorties routes, un week end a été organisé au Castelet (83) pour le Bol d’or. 

Cette sortie a eu lieu les 19 et 20 septembre dans la plus grande convivialité. 

     Concernant le terrain de cross, celui-ci est toujours ouvert aux adhérents disposant d’une licence FFM. Le MCPL 

tient d’ailleurs à remercier les bénévoles qui ont entretenu le terrain tout au long de l’année écoulée. 

     En 2015, le MCPL va renouveler sa participation au Téléthon en organisant, avec l’aide de l’ELAN, un circuit quad/

moto sur le terrain de cross et dans les bois de Pouligney.  

     Rappelons qu’en 2015, cette manifestation a permis un don de 850€ grâce aux 70 participants, merci à notre bou-

langer Franck Roulin qui offre les pâtisseries, aux nombreux visiteurs présents ce jour, et ne les oublions pas, aux 

bénévoles de l’association. 

     Pour 2016, le MCPL renouvellera les sorties mobylettes. Les membres du bureau sont en pleine réflexion pour 

participer à une endurance Mob. 

     Des balades en moto et scooter seront organisées tout au long de la « belle saison ». 

     Le terrain de cross sera ouvert aux adhérents licenciés FFM de début mars à début octobre. 

     Les membres du Moto Club vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2016 et vous encouragent à 

les rejoindre si, comme nous, vous êtes des passionnés et que vous voulez partager cette passion. 

 

Le Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 
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LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 
Bilan 2015 - prévisions 2016 

     

                 FOOTBALL CLUB  AIGREMONT MONTOILLE                                                              FOOTBALL CLUB  AIGREMONT MONTOILLE                                                              FOOTBALL CLUB  AIGREMONT MONTOILLE                                                              FOOTBALL CLUB  AIGREMONT MONTOILLE                                                              
  

 
      
    

    Le FC Aigremont Montoille est une association loi 1901, dont la gestion et l’encadrement sont confiés à, et assurés 

uniquement par des bénévoles, des personnes volontaires, engagées et solidaires autour d’un projet « club ». 

     Ce projet, sportif et pédagogique est basé sur une dynamique collective et constructive du  plaisir de jouer au 

football et de le partager dans des valeurs comme le respect, la tolérance,  la solidarité, la convivialité …  

180 licenciés dont : 47 de moins de 9 ans, 2 équipes U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18 et 2 équipes 

séniors forment l’effectif de cette saison 2015-2016. 

     C’est sur le terrain de Pouligney qu’ont lieu tous les matchs officiels à domicile, alors que le terrain de Roulans est 

le lieu des entrainements  et des rassemblements des plus petits (U7 et U9). Les U11 et U13 jouent en critérium à 8 

joueurs. Les U15, U18 et Séniors en championnat et coupe à 11 joueurs. 

Durant la période hivernale, les entrainements se font au gymnase de Roulans et les jeunes participent à 3 tournois 

« futsal ». 

     Le FCAM est membre du District de Football Doubs-Sud Haut-Doubs, de la Ligue de Franche-Comté ainsi que de la 

Fédération Française de Football. 

Soutenu financièrement par les communes de Pouligney-Lusans, Roulans, Vennans,  Laissey, Deluz, Chatillon-

Guyotte, L’écouvotte, Le Puy et par la CCVA, partenaire de multiples artisans et entreprises locales, le club renforcé 

dans son encadrement, mieux formé, poursuit sa dynamique constructive. Prochaine étape, l’amélioration des struc-

tures.  

La date à retenir :  Le Loto du club, le samedi 10 avril 2016, à l’espace culturel de Roulans. 

Pour plus d’info, voir le site du FCAM. 

 
Le site internet est à visiter absolument 
 
http://fcaigremontmontoille.club.sportsregions.fr/ 
 
(vous y trouverez toutes les infos nécessaires, fonctionnement, horaires, résultats, photos… 
 
Contactez-nous : 
@mail : aigremont-montoillefc.foot@orange.fr 
 

 
Président : P. MAYOUD  au   06 87 31 54 48 
Secrétariat : C. VAUTHEROT au  03 81 63 20 56 
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La saison a bien commencé, avec de nouveaux inscrits, qui sont toujours  les bienvenus. 

Le club compte  65 adhérents dont 42 élèves à l’école de tennis toujours managée avec sérieux par Alain André. 

Les entraînements ont repris dans la bonne humeur le 25 septembre : avec des 

 cours le Vendredi de 17h à 21h  et le Samedi de 13h à 16h à Roulans. 

Un cours pour adultes débutants  a été mis en place. 

Nous prendrons possession prochainement de notre club-house qui était utilisé temporairement comme salle de 

classe. 

Merci à la municipalité pour la réparation des dégradations sur le court. 

Grâce à la bienveillance des 2 municipalités les adhérents ont le plaisir de jouer sur  des terrains rénovés aussi bien à 

Pouligney qu’à Roulans. 

 

Pour tout renseignement  contactez-nous par mail : club.roulans-tennis@fft.fr 

 

TENNIS CLUBTENNIS CLUBTENNIS CLUBTENNIS CLUB    

LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 
Bilan 2015 - prévisions 2016 

LE CLUB GYMNASTIQUELE CLUB GYMNASTIQUELE CLUB GYMNASTIQUELE CLUB GYMNASTIQUE    

 

 

Comme chaque année, les séances de gymnastique ont débutées en septembre et se termineront au  

mois de juin. 

 

Nous nous retrouvons chaque mardi à 20h à la salle des associations. 

 

Nous sommes de plus en plus nombreuses pour cette remise en forme… 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre merci de contacter : 

 

Evelyne HENRY au 03.81.55.59.24 
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LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 
Bilan 2015 - prévisions 2016 

Le Souvenir Français 

10, rue combotte d’or  

25360 BOUCLANS 
En 2014, 25 chrysanthèmes ont été déposés sur les tombes des soldats morts pour la France ; 34 en 2015.  

Nous envisageons de répéter cette opération chaque année par respect et en leur mémoire.  

Nous continuerons de rechercher, recenser les tombes dans les différents cimetières, ce n’est pas toujours facile, 

c’est à ce stade que l’aide de chacun est indispensable.  

En 2015, nous avons aidé financièrement le regroupement des écoles de Deluz/Laissey à effectuer un voyage à 

Verdun.  

Nous sommes prêts à aider les écoles pour toute initiative ayant trait à la mémoire telles que les visites de musées 

(transport, entrée etc…).  

Bien que ceci soit du domaine des communes, nous pouvons également fournir des produits de nettoyage pour les 

monuments en ciment ou pierre, injecter un produit hydrofuge, repeindre grilles, barrières.  

Merci aux nouveaux adhérents qui contribuent à poursuivre notre mission.  

Merci à ceux qui participent à la quête du 1° novembre.  

Merci à nos délégués des différents villages pour leur dévouement, à savoir :  

et depuis le 10 octobre 2015 Stanislas PETIT du VAL de ROULANS qui œuvrera pour les communes rattachées au 

cimetière de Sr HILAIRE sauf OUGNEY DOUVOT.  

A partir de 2016 la commune de CHATILLON GUYOTTE, dont les morts reposent au cimetière de MARCHAUX sera 

rattachée à cette dernière.  

 

RAPPEL DE NOS TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX  :  

- Se souvenir  

Par notre mobilisation lors des cérémonies, par des collectes, lors d’initiatives de transmission pédagogique, nous 

cherchons à sauvegarder la mémoire combattante de notre nation. 

- ENTRETENIR :  

De plus en plus de tombes familiales « morts pour la France » sont abandonnées.  

Nous les prenons en charge.  

Au niveau national, le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus de 130000 tombes, restaure plus de 200 

monuments, réalise quelque 40 stèles et monuments commémoratifs.  

- TRANSMETTRE :  

Nous transmettons le flambeau aux jeunes générations successives en organisant des visites scolaires avec leurs 

enseignants sur les lieux de mémoire.  

Cet aspect est un point important pour l’avenir, car comme l’écrit notre président national  

« La démographie est en train de faire son œuvre. Les anciens combattants sont de moins en moins nombreux : 

ceux de la grande guerre ont disparu, ceux de la seconde guerre mondiale qui avaient 20 ans en 1945 ont aujourd-

’hui 90 ans, ceux de DIEN BIEN PHU ont dépassé 80 ans et ceux des djebels approchent les 75 ans ».  

Devant ces faits, qui pourra donner un caractère solennel aux cérémonies patriotiques dans l’avenir !  

C’est pourquoi nous revenons sans cesse sur la nécessité de trouver de nouveaux porte-drapeaux, tout le monde 

est concerné, quel que soit le sexe, quel que soit l’âge, c’est la responsabilité de chacun d’entre nous.  

Si vous avez des questions ou des propositions n’hésitez pas à vous adresser aux délégués ou à moi-même, Je suis 

à votre disposition au 03 81 55 22 15 ou au 06 22 15 30 38.  

Malgré cette période si troublée, permettez-moi au nom de toute l’équipe de vous souhaiter de passer les fêtes de 

fin d’année dans la paix, la joie et bonne santé.  

Le Président  

Georges MAGNIN  
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L’association Saint EtienneL’association Saint EtienneL’association Saint EtienneL’association Saint Etienne    

 
L’association Saint Etienne a vu le jour en Février 1991. Elle œuvre depuis 24 ans à organiser des manifesta-

tions pour réunir les habitants de la paroisse mais pas que … 

 

Pour l’année 2015, l’association a organisé son traditionnel repas champêtre lors du 15 Août, le mauvais 

temps n’ayant pas réussi à refroidir l’enthousiasme des villageois, c’est dans une bonne ambiance et la joie de se 

retrouver tout simplement autour d’un repas que s’est déroulée cette grande journée. Un grand merci à toutes et 

tous, qui ont œuvré pour organiser cette journée, tant au point de vue matériel que service. Sans toutes ces bonnes 

volontés, rien ne pourrait s’effectuer. Merci à tous les participants, nous étions 90 personnes pour vivre cette jour-

née. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C’est le 7 octobre 1860, qu’une statue de la Vierge a été dressée au milieu des 

bois, à l’initiative des paroissiens. 

     Selon la tradition locale, cette statue de la vierge qui octroie 40 jours d’indul-

gence, a été érigée pour la remercier d’avoir épargné le village lors d’une épidé-

mie de choléra. 

     Longtemps célébré le 1
er

 dimanche d’octobre par une procession, ce pèlerina-

ge a été délaissé au début du siècle dernier. 

     Remis en vigueur à l’occasion du centenaire, en 1960, une messe y est main-

tenant régulièrement célébrée le jour du 15 août, pour toute l’unité pastorale. 

(Soit depuis 55 ans- hormis quelques années trop pluvieuses !) 

 

Le comité remercie tous les adhérents, qui par leur aide, leurs initiatives, leur 

présence, leurs dons, leur investissement, permettent à l’association de remplir 

son rôle. Si vous avez des idées, un peu de temps, des compétences en sommeil, 

nous vous invitons à nous rejoindre pour renforcer notre équipe, elle n’en serait 

que plus active et efficace. 

 
 Le comité de l’Association St Etienne 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Un peu d’histoire 

 
           Les membres du bureau : 
 Président :   Franck PETIT 
 Vice-Président :  Marie-Thérèse SEBIRE 
 Trésorier :   André MESNIER 
 Secrétaire :  Bernadette LALLEMAND 
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Club des Ainés 

 
 
Le club se rencontre une fois par mois, les différentes activités permettent aux seniors de se divertir, 

de sortir du quotidien et d'oublier maux et soucis. 

 

Rappel des principales manifestations 2015 : 

 

Le 20 janvier, assemblée générale et élection de notre roi et reine de l'année, dégustation de galettes, 

Le 1er avril, quelques adhérents se sont joints au club de Marchaux pour un repas dansant à Seveux,  grenouilles au 

menu, 

Repas gibier à la salle des associations, le 24 avril, préparé par quelques bénévoles, 

Le 24 juin, une sortie annuelle bien appréciée en bourgogne, enrichissante et gustative , avec le club de Deluz et 

d'autres participants de villages voisins, 

Le 9 octobre, cuissots de gibier à la broche préparés par quelques experts chasseurs, repas qui a ravi les participants, 

Pour terminer l 'année, le repas de noël aura lieu à la  salle des associations le 11 décembre. 

Nous remercions les généreux donateurs qui participent à notre tombola, en nous offrant quelques lots. 

 

L'année 2016 

Assemblée générale le 19 janvier 2016 à la salle des associations et tirage des rois, 

Repas en avril, et sortie annuelle en juin. Les dates et destination ne sont pas encore fixées. 

 

Remerciements aux adhérents de leur fidèle participation, et à tous les bénévoles pour leur implication. 

Toute personne désireuse de passer un agréable après-midi peut se joindre à notre club, pour jouer 

aux cartes et à divers jeux de société, discuter autour d'un bon goûter, le 3ème mardi de chaque mois à 14 h, salle de 

mairie de Lusans. 

  

          

  

  

 

 
 

                  Pour tout contact : 

 

       

 Présidente : Jackie CLERC 

       

 03 81 55 53 98 -  06 08 87 06 79  

       

 clercjackie@orange.fr 

       

 Vice-président : René Gaiffe 

       

 Trésorier : Gilbert Lallemand 

       

 Secrétaire : Maryse Bardey 
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ETAT CIVIL 
Actes connus jusqu’au  06 décembre 2015 

 

 

Manoé CHANTEFOIN…..25 janvier 

Mathis BOURQUIN …..9 février 

Léane GAIFFE…..15 février 

Mylan GREMION…..17 mars 

Timothée VABRE…..28 avril 

Tatsumi BOUVOT…..20 mai 

Romane MESNIER…..9 juin 

Malone CHRISTMANN…..13 juillet 

Ernest CORDIER…..6 octobre 

Florine CUNY DORRIER…..17 octobre 

Les naissances 

Les décès 

Denis VALY…..10 septembre 
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 LE PARC EOLIEN DU RECHET 

Historique du projet :  

A la fin de l’année 2008 des études de faisabilité ont été menées sur les territoires des deux communautés de com-

munes Vaîte-Aigremont et La Bussière. A l’issue de ces études, basées sur la prise en compte de contraintes techni-

ques, environnementales, patrimoniales et paysagères, le secteur du Rechet a été identifié. 

Après délibération des communes et des communautés de communes, un dossier de demande de création d’une 

Zone de Développement Eolien (ZDE) a été déposé auprès de la préfecture. Après une instruction de près d’un an 

par plusieurs services de l’Etat et un passage devant la Commission Départementale des Sites et des Paysages et le 

Comité Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques, la ZDE a été approuvée par le Préfet du Doubs en 

novembre 2012. Le projet éolien actuel s’inscrit entièrement dans le périmètre de la ZDE approuvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éolien de Vaîte et Bussière est un parc : 

De 14 éoliennes 

De 42 MW environ de puissance totale 

Qui produira 92 millions de kilowattheures électriques par an (kWh/an), soit la consommation annuelle d’en-

viron 37 000 personnes. 

Qui assurera environ 500 000 €/an de retombées fiscales pour l’ensemble des 4 Communes du projet, des 2 

Communautés de communes, du Département et de la Région. 

 

Qui évitera le rejet de 27 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an. 
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A la sortie de Lusans en direction du Puy 
Distance à l’éolienne la plus proche: 1700 m 

 

Vue depuis Notre-Dame-d’Aigremont 
Distance à l’éolienne la plus proche: 3600 m 
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PasseportPasseportPasseportPasseport    
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se 

rendre dans une mairie équipée d’une station 

biométrique avec les pièces justificatives néces-

saires. Les documents dépendent de la situation : 

majeur ou mineur, première demande ou renou-

vellement, possession (ou non) d'une carte 

d'identité sécurisée. 

Votre présence est exigée lors du dépôt de la 

demande et du retrait du passeport.  

Les mairies équipées, proches de notre commu-

ne, sont : Baume Les Dames, Marchaux ou Be-

sançon 

Attention : le service peut exiger que le dépôt du 

dossier se fasse uniquement sur rendez-vous.  

Pour connaitre les pièces à fournir, nous vous 

invitons à consulter le site :  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers -  

Rubrique : papier - citoyenneté 

INFORMATIONS DIVERSES 

Amicale des donneurs Amicale des donneurs Amicale des donneurs Amicale des donneurs 
de sang de Roulansde sang de Roulansde sang de Roulansde sang de Roulans    

 
L’équipe de bénévoles de Roulans est prête à vous 

accueillir  dans la salle de l’espace culturel  les 25 jan-

vier, 25 avril, 18 juillet, 19 septembre, 14 novembre 

Pour donner son sang il faut  :  être majeur, être en 

forme, peser plus de 50kilos, pour la première fois se 

munir d’une pièce d’identité.  

Après avoir rempli un questionnaire concernant votre 

état de santé, un entretien est nécessaire auprès d’un 

médecin sur place. 

Compter 45 minutes de votre temps pour faire ce 

geste qui sauve des vies. Une collation vous sera ser-

vie par notre équipe, crêpes sucrées et salées pour la 

première collecte  et  repas chaud pour la seconde … 

               le président Christophe Girardet . 

ASSOCIATION DES ARTISTES A LA               ASSOCIATION DES ARTISTES A LA               ASSOCIATION DES ARTISTES A LA               ASSOCIATION DES ARTISTES A LA               
CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE    
 

 

 

 

 

 

Fête de l’Association à Roulans le 12 Février 2016 

 

Elle aura lieu vendredi 12 Février 2016 à 18h dans la salle 

des fêtes de Roulans.   

Venez rencontrer les adhérents de l'association et décou-

vrir leur pratique artistique. Entrée libre 

 

Nathalie Bourasseau, Présidente, au nom de tous, remer-

cie tous les bénévoles, les maires, le conseil général, le 

conseil régional, la CCVA, les partenaires et mécè-

nes...sans qui «L’ANNUELLE» et nombreuses autres activi-

tés de l’association n’existeraient pas. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter : 

artistes.a.la.campagne@gmail.com / 07 82 81 96 34  

Découvrez notre nouveau site :                       

www.artistesalacampagne.fr 

        Arrivée de la fibreArrivée de la fibreArrivée de la fibreArrivée de la fibre     

    

La fibre optique arrivera dans les foyers du villa-

ge au cours du premier semestre 2016. La com-

munauté de communes, partie prenante du pro-

jet vous tiendra informés dans sa publication de 

janvier 2016 

Ligue contre le cancerLigue contre le cancerLigue contre le cancerLigue contre le cancer    
 

 

Les délégués de notre village (Mme CLERC Jackie, 

HENRY Evelyne, MESNIER Catherine et Mr VAUTHE-

ROT Christian) ont pris contact avec les habitants qui 

ont répondu très positivement à leur visite. 

La somme de 2185,50€ a été récoltée et entièrement 

reversée au comité départemental de la ligue contre 

le cancer.  

Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles pour 

leur disponibilité et leur investissement. 
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LES HORAIRES DE DÉCHETTERIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement d’horaire (hiver-été) s’effectue en même temps que le changement d’heure. 
 
Toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels. 
 
Les horaires de fermeture indiqués sont les horaires théoriques de fermeture du site ; l’accès aux 
bennes sera fermé 10 min avantfermé 10 min avantfermé 10 min avantfermé 10 min avant, , , , afin de permettre aux derniers usagers de déposer leurs dé-
chets et de quitter le site pour 18h ou 16 h en fonction de la période (été ou hiver). 
 
 
Le contrôle d’accès aux déchetteries  
 
Vous devez être munis d’un badge pour accéder aux déchetteries. Les formulaires de demande 
de badge peuvent être demandés en mairie si ce n’est pas encore fait.  
 
 
Collecteur de vêtements  
 
Pouligney : près de l’atelier communal  
Lusans : route des Grandes Vignes 
Les vêtements doivent être impérativement déposés dans des sacs fermés. 
 
Collecteur à verre 
 
Pouligney : Rue d’Archamp en face de la rue du stade, rue de la Pérousotte et rue du Verjoulot. 
Lusans : Route des Grandes Vignes 
 
Si les collecteurs sont pleins, vous pouvez le signaler au secrétariat de mairie. 
 
Petit rappel : les cartons ou autres contenants ne doivent pas être laissés sur place. 

 Toutes périodes Période HIVER Période ÉTÉ 

 
Matin 

9h00 / 12h00 
Après-midi 

13h00 / 16h00 
Après-midi 

13h00 / 18h00 

Lundi Roulans Roulans Roulans 

Mardi Marchaux Marchaux Marchaux 

Mercredi Roulans Roulans Roulans 

Jeudi Marchaux Marchaux Marchaux 

Vendredi Roulans Roulans Roulans 

Samedi Roulans & Marchaux Roulans & Marchaux Roulans & Marchaux 

Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en 
janvier. En attendant, le jour de ramassage dans notre commune reste inchangé.janvier. En attendant, le jour de ramassage dans notre commune reste inchangé.janvier. En attendant, le jour de ramassage dans notre commune reste inchangé.janvier. En attendant, le jour de ramassage dans notre commune reste inchangé.    
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LES NUMÉROS UTILES 
 

    

MAIRIE (secrétariat)MAIRIE (secrétariat)MAIRIE (secrétariat)MAIRIE (secrétariat)    ........................................................................................................................................................................................    03.81.55.59.2903.81.55.59.2903.81.55.59.2903.81.55.59.29    

                                                        Télécopie                 Télécopie                 Télécopie                 Télécopie                     ............................................................................................................................    03.81.55.59.8803.81.55.59.8803.81.55.59.8803.81.55.59.88    

    

                                                                                                                                                                            Ouvert au public le Ouvert au public le Ouvert au public le Ouvert au public le     LLLLundi 13h30 / 17h30undi 13h30 / 17h30undi 13h30 / 17h30undi 13h30 / 17h30    

    Mercredi 10h / 12h & 16h / 18hMercredi 10h / 12h & 16h / 18hMercredi 10h / 12h & 16h / 18hMercredi 10h / 12h & 16h / 18h    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vendredi 8h30 / 12h00 Vendredi 8h30 / 12h00 Vendredi 8h30 / 12h00 Vendredi 8h30 / 12h00     

    

    Site internet : www.pouligneylusans.org                              Site internet : www.pouligneylusans.org                              Site internet : www.pouligneylusans.org                              Site internet : www.pouligneylusans.org                                  

PERISCOLAIRE ................................................................................... 06.72.21.29.12 

BIBLIOTHEQUE .................................................................................. 03.81.55.59.83 

ECOLE PRIMAIRE ............................................................................... 03.81.55.57.22 

TRESORERIE MORRE—ROULANS ................................................... 03.81.83.54.44 

GENDARMERIE NATIONALE .............................................................. 03.81.55.51.80 

SAUR - gestion clientèle ..................................................................... 03.70.48.80.00 

SAUR—pour toute urgence en dehors des heures de bureau ........... 03.70.48.80.09 

ERDF  dépannage électricité .............................................................. 09.72 67.50.25 

CCVA (Communauté de commune de Vaite-Aigremont).................... 03.81.63.29.01 

Assistante Sociale -  Centre Médico-social de Novillars .................... 03.81.55.61.25 

SERVICE PUBLIC ............................................................................... 3939 ou service-public.fr  

 
SAMUSAMUSAMUSAMU    ............................................................................................................................................    15151515    
POMPIERSPOMPIERSPOMPIERSPOMPIERS    ............................................................................................................    18181818    
POLICEPOLICEPOLICEPOLICE    ................................................................................................................................    17171717    
    
Horaires Horaires Horaires Horaires Bureau de poste Bureau de poste Bureau de poste Bureau de poste à : à : à : à :     
        
RoulansRoulansRoulansRoulans : poste fermée, s’adresser au bureau de tabac-presse 
 
 

Agence postale communale MarchauxAgence postale communale MarchauxAgence postale communale MarchauxAgence postale communale Marchaux    : : : : 03.81.57.96.30 
   Le matin du mardi au vendredi 
   8h00 / 11h00 
   Le samedi matin 
   9h00 / 12h00 
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                                    Je vous souhaite des rêves à nJe vous souhaite des rêves à nJe vous souhaite des rêves à nJe vous souhaite des rêves à n    ‘en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser ‘en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser ‘en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser ‘en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelquesquelquesquelquesquelques----uns.uns.uns.uns.    

Jacques BrelJacques BrelJacques BrelJacques Brel    
                                                                                                                       

                             


