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Suppression de la section électorale 
 
La nouvelle réforme supprime l’ensemble des sections 
électorales des communes de moins de 20.000 habi-
tants y compris lorsque ces sections correspondent à 
des communes associées. 

Rappel : lors de la fusion des deux villages, deux sec-
tions électorales ont été créées avec l’élection de 
conseillers à Lusans et à Pouligney proportionnelle-
ment au nombre d’habitants des deux villages formant 
la commune.  

Ces deux sections sont donc désormais supprimées. 
L’ensemble de la commune représentera une circons-
cription unique élisant l’ensemble du conseil munici-élisant l’ensemble du conseil munici-élisant l’ensemble du conseil munici-élisant l’ensemble du conseil munici-
pal selon un mode de scrutin unique. pal selon un mode de scrutin unique. pal selon un mode de scrutin unique. pal selon un mode de scrutin unique.     

Les communes associées garderont leurs prérogatives 
particulières (élection d’un maire délégué et annexe à 
la mairie) sauf celle du sectionnement à caractère 
électoral. Ainsi, les maires délégués des communes 
associées seront élus par le conseil municipal, et non 
plus parmi les conseillers municipaux issus de la sec-
tion puisque celle-ci a été supprimée. 

 

Maintien des deux bureaux de vote 
 
La nouvelle réforme demande d’examiner l’opportunité 
du maintien de plusieurs bureaux de vote. 
Le conseil municipal dans sa délibération du 5 juillet 
2013 a estimé très important de conserver le bureau 
de vote à Lusans. La liste des électeurs de ce bureau 
compte 22% de l’ensemble des électeurs. 

Début septembre, la préfecture a tenu compte de cet 
avis et nous a informés que la commune conserve ses 
deux bureaux de vote. 

 

Élection des conseillers communautaires 
 
Précédemment, les délégués de la commune au sein 
du conseil de l’intercommunalité (communauté de 
communes de Vaîte-Aigremont par exemple) étaient 
désignés par le conseil municipal. Désormais, ils se-
ront désignés lors des élections municipales par les 
électeurs. 

Pour les communes de moins de 1.000 habitants, 
comme la nôtre, ces conseillers seront désignés dans 
l’ordre du tableau des conseillers municipaux élus 
(les candidats en tête de liste seront élus conseillers 
communautaires). Le bulletin de vote ne comprendra 
donc qu’une liste.  

 

Inscription sur les listes électorales 

Les nouveaux arrivés doivent s’inscrire avant le 31 
décembre 2013 sur les listes électorales. Il suffit de 
vous rendre en mairie, muni de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. La radiation des listes 
de votre ancien domicile se fera automatiquement 
après inscription sur notre commune.  
 
Attention ! Être inscrit dans le fichier population, 
après être venu se présenter au secrétariat, ne signi-
fie pas être inscrit sur les listes électorales. 

 

Les élections en 2014 

Les élections municipales  
auront lieu les 23 et 30 mars. 

 
Les élections européennes  

auront lieu le 25 mai. 
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 L’école  

Une rentrée sereine 
 

 

116 élèves fréquentent, depuis le 3 septembre, notre école. 
Ils sont accueillis par 6 enseignantes selon la répartition suivante : 
 

⇒ Classe de Mme SENECHAL (temps partiel - absente le jeudi) : 28 élèves ( 7TPS—13 GS—8 MS) 
⇒ Classe de Mme PIGUET : 21 élèves (11 GS—10 CP) 
⇒ Classe de Mme BOLOT (temps partiel - absente le lundi) : 22 élèves (12 CP—10 CE1) 
⇒ Classe de Mme CARRO-CAILLET (décharge de direction le mardi) : 21 élèves (8 CE1—13 CE2) 
⇒ Classe de Mme KHODJA : 24 élèves (10 CM1—14 CM2) 
 

Mme LANGARD assure le remplacement des enseignantes à temps partiel et la décharge de la direction. 
Les enseignantes de maternelles sont aidées dans leurs tâches par les ATSEM : Christel CHAPUIS (temps complet) 
et Karine MUSCILLO (le matin). Elles assurent également l’entretien du bâtiment en compagnie de Chantal COR-
DIER qui s’occupe aussi de la restauration périscolaire. 
 

L’école a mis en place les nouveaux rythmes scolaires sur 4,5 jours (classe le mercredi matin) avec les horaires sui-
vants : 
 

• Début de la classe à 8h45 le matin 

• Fin de la matinée à 12h sauf le mercredi à 11h45 

• Reprise l’après-midi à 13h45 

• Fin de la classe à 16h* 
 

* Dans le cadre de la réforme, deux après-midi sont organisées de façon différente.  
Le mardi de 15h à 16h cinq activités sont proposées aux classes de Mme SENECHAL et de Mme PIGUET. Les élè-
ves répartis en cinq groupes participent soit aux APC (activités pédagogiques complémentaires) sous la responsa-
bilité des enseignantes, soit à des activités péri éducatives sous la responsabilité des animateurs gérés par les 
Francas. Il s’agit de : éveil musical, baby gym, activités manuelles, activités à la bibliothèque autour des contes.  
Le jeudi de 15h à 16h, une organisation similaire est proposée aux élèves des classes élémentaires avec cinq grou-
pes et cinq activités. Il s’agit des APC et de : dessin, activités manuelles, arts du cirque et photos multimédia. 
 

Les projets de sorties USEP, jeunesses musicales de France, cinéma vont se mettre en place. Nous vous tiendrons 
informés par le biais des différentes publications de la commune. 
 
 
 

La visite de Monsieur le Recteur et Monsieur le Directeur Académique des services de 
l’Éducation Nationale (DASEN). 
 
Jeudi 3 octobre, monsieur Eric Martin, recteur de l’académie de Besançon a visité notre école en compagnie de 
Monsieur Jean-Marie Renault, directeur des services académiques du Doubs et de Mme Ottmann, inspectrice de la 

circonscription.  
Après un passage dans chaque classe, il a rencontré des membres du groupe de 
pilotage de la réforme des rythmes scolaires. Le recteur et ses collaborateurs ont 
ensuite découvert les ateliers proposés aux enfants dans le cadre de cette réfor-
me. 
 
Le recteur a apprécié la qua-
lité des installations mises à 
disposition des enseignantes 
et s’est félicité de la concer-
tation fructueuse qui a per-
mis d’aboutir à un projet co-
hérent et motivant pour les 
élèves. 
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L’association des parents d’élèves 
 

Prévisions de notre activité pour la fin d’année 
 

En octobre : Bulbes d’automne initiative et comice le 12/10 : vente de crèpes. 
En décembre : 1ère vente de fromage et marché de noël. 

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

facebook:Association-des-Parents-dElèves-de-Pouligney-Lusans 
                  ape.pouligneylusans@gmail.com 

La vie associative 

Le club de gymnastique 
Le 4 septembre, les cours ont repris le mardi soir à 20 heures le mardi soir à 20 heures le mardi soir à 20 heures le mardi soir à 20 heures pour une heure de mise en forme (endurance, ab-
dos, fessiers et étirements …) . 

Pour tous renseignements, contactez Evelyne HENRY au 03.81.55.59.24 

Pour information 
L’association des Artistes à la campagne nous informe qu’il reste de la place dans certains ateliers : 
A Vennans et à Dammartin-les-Templiers pour de la danse (enfants et adolescents), A  Naisey-les-Granges et à 
Bouclans pour de la danse Hip-Hop (enfants et adolescents), A Gonsans pour de la couture, A Osse et               
Breconchaux pour de la poterie (enfants et adultes). 
 
Contacts  tél/fax : 03.81.55.20.61 mail : artistes.a.la.campagne@gmail.com 

Le club de tennis de Roulans Pouligney-Lusans 
⇒ 3 courts extérieurs en béton poreux 
⇒ Ecole de tennis 
⇒ Equipes féminines et masculines engagées en championnat 
⇒ Site internet : www.roulanstennis.fr 
 

L’Élan 
Les absents ont eu tort …… 

73 spectateurs seulement (50 du village en comptant petits et grands) ont assisté au concert des marchands de 
bonheur le samedi 22 septembre. Certes la soirée était fraiche mais le groupe musical a réchauffé l’atmosphère et 
les cœurs par un spectacle de grande qualité alternant poésie et humour. Pendant deux heures nous avons voyagé 
dans le temps sur des textes chantés par Ferrat, Dassin, Perret, Piaf ……, nous avons ri à la mise en scène de 
chansons humoristiques qu’un Bourvil n’aurait pas renié. La salle conquise par l’enthousiasme des 9 membres du 
groupe les a même accompagnés sur le classique « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. 

Nous aurions aimé emmener avec nous un public beaucoup plus nombreux, ce ne fut pas le cas, les bénévoles en 
ont été fort déçus. Organiser un spectacle demande une grande énergie et une disponibilité importante. Monter, 
démonter un chapiteau, une scène, transporter près de 200 chaises, accueillir correctement le groupe, nécessitent 
une forte implication des bénévoles. Ils ne sont pas tous en retraite. Alors quoi faire ? 

Nous proposerons au bureau de l’Elan, de ne plus organiser de soirées musicales et donnons du temps au temps 
pour que l’indifférence n’ait pas raison de notre engagement au service des habitants de notre village. 

 



Mair ie de Poul igneyMai r ie de Poul igneyMai r ie de Poul igneyMai r ie de Poul igney----LusansLusansLusansLusans    

Téléphone : 03.81.55.59.29 
Télécopie : 03.81.55.59.88 
Courriel : pouligneylusans-mairie@wanadoo.fr 

Secrétariat ouvert au public le : 
 

Lundi de 13h30 à 17h30Lundi de 13h30 à 17h30Lundi de 13h30 à 17h30Lundi de 13h30 à 17h30    
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18hMercredi de 10h à 12h et de 16h à 18hMercredi de 10h à 12h et de 16h à 18hMercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h    
Vendredi de 8h30 à 12hVendredi de 8h30 à 12hVendredi de 8h30 à 12hVendredi de 8h30 à 12h    
8 Place de la Fontaine 
25640 Pouligney-Lusans 
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Dossiers d’urbanisme déposés depuis notre dernière parution (juillet) 
PC ou DP Nom et Prénom Adresse du terrain objet 

PC  3/13 BRENOT Sylvain Grande Rue Construction maison individuelle 

DP 3/13 GUILLAUME Lucette Rue du Puy Auvent 

La taxe d’aménagement 
Suite à la nouvelle réforme de la fiscalité de l’urbanisme, entrée en vigueur au 1er mars 2012, la taxe locale d’équi-
pement (TLE) est remplacée par la taxe d’aménagement. Cette nouvelle taxe est à la charge des administrés qui 
engagent des travaux d’urbanisme : déclaration de travaux ou permis de construire. Elle apporte à la commune une 
aide partielle dans le financement de ses nouveaux réseaux.  
Le conseil municipal a donc voté fin 2011 la mise en place de la taxe d’aménagement pour 2012 et fixé son taux à 
3,30%, avec un abattement de 50% pour les premiers 100 mètres carrés. (taux de l’ancienne taxe locale : 3%, sans 
abattement).  
1/ Le montant forfaitaire sur lequel est appliqué le taux a très fortement augmenté.  
2/ De plus, les surfaces taxables ne sont plus calculées de la même manière : la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) 
et la SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) sont remplacées par la surface de plancher, la surface taxable et l’emprise 
au sol qui servent à la définition du champ d’application. 
De ce fait,  la taxe à payer a fortement augmenté.  
Pour 2013, le conseil municipal avait baissé le taux à 2,80%. Pour 2014, ce taux est ramené à 2%, afin de ne pas 
trop pénaliser les futurs constructeurs.  

Les tarifs pour 2014 : décisions du conseil municipal du 16 septembre 
Monsieur le maire a rappelé le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration à Pouligney. La simulation 
du plan de financement de cette station prend en compte une hausse de 5% de la redevance d’assainissement. Le 
conseil municipal décide de suivre la hausse de la redevance d’assainissement selon le plan de financement propo-
sé mais afin de ne pas pénaliser les usagers, le tarif (part communale) de l’eau est diminué. 
 
⇒ tarif de l’eau (part communale) : 0,38 euros (0,40 en 2013) 
⇒ Tarif de l’assainissement : 0,74 euros (0,70 en 2013) 
⇒ Tarif de l’affouage : 25 euros (inchangé) 

RAPPEL :RAPPEL :RAPPEL :RAPPEL :    
    
Chiens : divagation, aboiements ….Chiens : divagation, aboiements ….Chiens : divagation, aboiements ….Chiens : divagation, aboiements ….    
Plaintes récurrentes des adminis-Plaintes récurrentes des adminis-Plaintes récurrentes des adminis-Plaintes récurrentes des adminis-
trés trés trés trés     
 
De nombreux habitants se plaignent 
des chiens qui divaguent dans la 
commune de Pouligney-Lusans et aux abords de l’école. 
Les enfants, tout particulièrement, sont très effrayés par 
ces chiens errants.  
Nous vous rappelons l’arrêté municipal du 2 avril 2009 
interdisant la divagation des chiens. Cet arrêté rappelle 
que tout propriétaire de chien doit tenir son animal en 
laisse sur les voies, places, espaces verts à l’intérieur du 
village. Tout chien trouvé sur la voie publique pourra être 
conduit à la fourrière. Les infractions sont passibles d’a-
mende. La gendarmerie est chargée de l’exécution de 
cet arrêté. 
Pour le bien être de toute la population de notre commu-
ne, merci à chacun de respecter cet arrêté. 

          Attention :  
La déchetterie de  
ROULANS sera fermée 
pour travaux du  
14 au 19 octobre 2013. 


