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ADAM  Olivier Hydrobio-conseils 03 81 53 59 23 

BLANCHOT Gérard Bières et escargots 06 85 20 33 38 

DEBOUCHE Daniel Pédicure Bovin 03 81 63 22 05 

CLER Olivier MPC Mécanique de précision 03 81 63 26 89 

HENRIOT Electricité Installation neuf et rénovation 03 81 55 55 21 

BRAHIER Suzanne Praticienne en Art-Thérapie évolutive 06 38 68 88 79  

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/  gouttières/ système alu 06 76 42 88 51 

PETITE Nathanaël Espaces verts   06 32 12 18 91 

ROULIN Franck Boulangerie - Epicerie 03 81 55 51 04 

TAXI CMC Toutes distances, conventionné  06 79 57 54 53 

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

DJAMEI-DELILLE Vitalothérapeuthe 06 15 14 81 52 

DEBOUCHE Florian Poulivert—entretien espaces verts 06 45 83 30 76 

THARRADIN Christophe Confection 03 81 63 21 02 
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 LE MOT 
du Maire et du Maire délégué 

La cérémonie des vœux  aura lieu le : 

Samedi 27 janvier à 10 h30, salle des associations 
 

 
Chers Administrés, 

 
Eh oui déjà !! 2017 voit ses jours comptés et dans les conversations c'est 2018 à présent qui est au cœur des préoccupa-
tions. 

L' arrivée d'une année nouvelle est toujours l'occasion de souhaiter à ses proches, ses amis, ses connaissances des vœux 
sincères de bonheur, de réussite, de santé. 

A quelques encablures de cette échéance 2018, c'est donc avec grand plaisir que nous vous souhaitons à tous et ce au nom 
de la municipalité le meilleur pour cette année qui s'annonce. 

Ce bulletin rédigé avec beaucoup de soin et d'attention par les membres de la commission est l'occasion de faire le point 
avec la population sur tout ce qui fait, impacte, concerne la vie de la commune et par la même celle de ses habitants. 

Tout d'abord les travaux : Lusans aura vu le chemin du château refait en enrobé, puis ce fut au tour de l'entrée du village 
côté Corcelles d'être aménagé et sécurisé, puis ensuite l'entrée côté Villers-Grélot fit elle aussi l'objet de travaux d'aména-
gement et de sécurisation. Enfin le chemin de Verdi fit l'objet de travaux d'aménagement conséquent avec trottoirs, bor-
dures et pose d'enrobé. L'ensemble des travaux, enrobés mis à part, furent tous réalisés en régie. 

A Pouligney cette fois, le nouvel hangar communal a été installé par les établissements Prétot, les aménagements inté-
rieurs et extérieurs réalisés eux aussi en régie sont à présents terminés. 

A noter également sur cette année 2017 deux audits importants pour notre patrimoine : un concernant nos bâtiments 
publics (mairies, école) et l'autre concernant le parc de l'éclairage public. Dans les deux cas ces audits nous donnent accès à 
des subventions conséquentes pour la réalisation de travaux entraînant des économies d'énergie substantielles. 

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les détails et les éléments comptables de ces réalisations qui contribuent, 
nous en sommes convaincus, à l'attractivité de notre commune. 
En cette année 2017, autre projet d'envergure, celui de la salle multiactivité dont les premiers éléments vous avaient été 
dévoilés dans le bulletin de l'année dernière : le permis de construire est en fin d’instruction et l'avant projet définitif a été 
validé par le conseil municipal le 4 décembre. 
Les appels d'offre vont pouvoir être lancés et l'on peut raisonnablement espérer le début des travaux à la fin de l’hiver. Ce 
projet d'envergure et à destination de l'ensemble des administrés de la commune, des plus jeunes aux plus âgés nous tient 
particulièrement à cœur et toute l'équipe municipale, élus et administratifs, ne ménage pas sa peine pour mener à bien 
cette réalisation structurante sur notre commune. 

Quelques mots pour terminer de la nouvelle organisation de notre territoire et plus particulièrement celle qui concerne la 
communauté de commune. Celle de Vaite Aigremont (7300 h) créée en 2002 a donc été dissoute officiellement le 30 Juin 
2017 et Pouligney-Lusans fait à présent partie de la communauté de communes du Doubs Baumois : 59 communes et 
16580 h). Notre commune se situant en terme d'habitants au troisième rang derrière Baume les Dames et Roulans. Les 
compétences : scolaire, périscolaire, petite enfance sont désormais transférées et gérées par l'échelon communautaire. 
Depuis janvier 2018, date d'installation de la nouvelle communauté de communes, les différentes instances (conseil com-
munautaire, commissions, bureau, commission locale des charges transférées) sont installées et travaillent régulièrement 
sur les différentes compétences. En perspective, de nombreuses réunions, beaucoup d'échanges, et d'importantes déci-
sions à prendre. 

Je terminerai à présent cette rapide rétrospective 2017 en vous souhaitant à nouveau de passer une très agréable année 
2018 au sein de notre belle commune de Pouligney-Lusans. 

 

                       F. HERANNEY                                                                                                                             H. ALBANESI 
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 SALLE MULTI-ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réflexion s’est poursuivie tout au long de l’année 2017. C’est le cabinet d’architectes Froeliger de Mulhouse qui est char-

gé de la conception de la salle en fonction du cahier des charges que le groupe de pilotage a établi. Il est important de si-

gnaler que l’accompagnement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Eboconsult a été particulièrement pré-

cieux. 

L’architecte a présenté un premier projet qui après concertation et amendements se présente de la façon suivante : 

Un bâtiment d’environ 600 m2 comprenant une grande salle de 300 m2, d’une petite salle de 48 m2, desservies par un bar 

de 20 m2 et d’un local cuisine de 60m2. L’ensemble est complété par des sanitaires, un hall d’entrée avec vestiaires, des 

rangements et des locaux techniques. 

Ce bâtiment à énergie positive (qui produit autant d’énergie qu’il en consomme) comprendra une chaufferie bois et la pré-

sence de 83 panneaux photovoltaïques en toiture. 

Il faut noter que la filière bois est privilégiée en charpente et bardages et qu’une partie de ce bois est coupé et transformé 

localement c’est-à-dire dans un rayon de moins de 100 kms. Nous prévoyons également d’inclure une touche de bois de 

notre forêt communale dans l’aménagement intérieur. 

Nous avons déposé le permis de construire qui a été validé. Nous avons également recherché toutes les aides 

(subventions) possibles et pourrons bénéficier de l’accompagnement : de l’état, de la région (Adème, effilogis), du départe-

ment, de l’Europe, du pays du Doubs Central. 

Les travaux devraient commencer au premier trimestre 2018. Nous continuerons de vous informer de l’avancement du 
projet pendant l’année 2018. 

   5  
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 LES ÉCHOS du conseil municipal en 2017 

 
31 janvier 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 19 décembre 2016  

• Décision pour travaux en forêt 2017  

• Désignation des garants d’affouage pour la période de 
janvier 2017 à décembre 2017 et indemnités  

• Facturation pour dégâts aux abords de la salle des asso-
ciations  

• Adhésion à l’Agence Départementale d’Appui aux Terri-
toires  

• Compétence plan local d’urbanisme   

• Convention entre la commune et le Comité Départemen-
tal de la Randonnée Pédestre du Doubs   

• Construction atelier communal   

• Travaux voirie Chemin de Verdi   

• Travaux voirie Rue du Verjoulot  

• Travaux voirie Rue St Martin  
 
 

1er mars 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 30 janvier 2017  

• Vote du compte de gestion 2016 pour budgets annexes : 
assainissement & forêt  

• Vote du compte administratif 2016 pour budgets an-
nexes : assainissement & forêt  

• Affectation du résultat 2016 pour budgets annexes : 
assainissement & forêt  

• Décision concernant les subventions attribuées en 2017   

• Energies du Rechet : fonds de concours  

• Cartes avantages jeunes  

• Questions diverses :  
- Audits énergétiques bâtiments  
- Diagnostic éclairage public  

 
 

14 avril 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 4 avril 2017  

• Vote du budget principal et des budgets annexes pour 
2017  

• Salle multi-activités : plan de financement  

• Choix du maître d’œuvre pour salle multi-activités   

• Questions diverses :  
- Organisation des élections présidentielles   
- Feuilles d’infos municipales  

 

15 mai 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 20 avril 2017  

• Vote des taux des contributions directes  

• Vote des indemnités du Maire et des élus  

• Mise à disposition à la CCDB des agents communaux  

• Salle multi-activités : choix du géomètre  

• Salle multi-activités : choix des bureaux de contrôle  

• Questions diverses :  
- Organisation des élections législatives  
- Travaux relatifs au parc éolien  
- STEP de Lusans  
- Cadastre  

 
 
23 juin 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 15 mai 2017  

• Décisions modificatives pour budget principal & bud-
gets annexes  

• Convention de mise à disposition de personnel com-
munal  

• Questions diverses :  
- Dissolution CCVA  
- Compte-rendu conseil d’école  
- Offre de location pelleteuse  
- Bulletin municipal  
- Cartes jeunes  
- Salle multi-activités  

 
 
21 juillet 
 

• Présentation par le cabinet d’architectes du projet 
salle multiactivités et point sur les subventions.  

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 23 juin 2017  

• Choix entreprise pour les travaux d’eau rue de Ven-
nans  

• Choix entreprise pour les travaux de voirie rue St Mar-
tin  

• Choix entreprise pour les travaux de voirie chemin de 
Verdi  

• Réduction d’horaires de deux postes d’adjoint techni-
que  

• Questions diverses :  
- Choix luminaire pour rénovation de l’éclairage public   
- Avis à donner sur une subvention exceptionnelle 
demandée par l’école  
- Demande de prêt de salle pour chorale  
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LES ÉCHOS du conseil municipal en 2017 

11 septembre 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 

municipal du 21 juillet 2017  

• Rapport de l’eau 2016 présenté par Delphine Fischmeis-

ter de la SAUR  

• Transfert emprunt pour construction école à la CCDB   

• Salle multi-activités, engagement à poursuivre et finan-

cer les travaux et demande de subventions  

• Rattachement future commune nouvelle de Bouclans à 

la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs  

• Transports du mercredi, adhésion à la Société Publique 

Locale (SPL)  

• Questions diverses :  

- Echéancier travaux  

- Point sur la rentrée  

- Activité chorale 

- Affouage 2017/2018  

- Méthanisation   

 

 

16 octobre 

 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 

municipal du 11 septembre 2017  

• Tarif affouage  

• Indemnité de la Trésorière  

• Fonds départemental de péréquation de la taxe addi-

tionnelle aux droits d’enregistrement : changement im-

putation comptable  

• Cimetière : demande de subvention pour réfection du 

crépi et pose de couvertines sur les murs  

• Réfection route de Lusans : demande de subvention 

• Réfection chemin de Quenecey : demande de subvention  

• Participation revue officielle des Sapeurs-Pompiers  

• Demande participation financière projet école  

• Questions diverses :  

- Bulletin municipal  

- Salle multi-activités  

- Vente de bois / Affouage  

- Location studio  

20 novembre 

 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 

municipal du 16 octobre 2017 

• Approbation de l’attribution de compensation de la 

commune 

• Approbation du rapport de la CLECT 

• Taxe d’aménagement 

• Décision modificative n° 2 – budget principal 

• Décision modificative n° 1 – budget forêt 

• Décisions modificatives – budget assainissement & eau 

• Tarif de l’eau 2018 

• Tarif de l’assainissement 2018 

• Transfert des ZAE de la commune de Baume-Les-

Dames à la CCDB 

• Demande d’adhésion de la commune de Rillans à la 

CCDB 

• Salle multi-activités, Avant-Projet Définitif 

• Questions diverses : 

- Compte-rendu conseil d’école 

- Colis des Anciens 

- Manifestation de Noël organisé par l’ELAN 

- Bulletin municipal 

- Restitution audit énergétique + programme CEE-

TEPCV 

 

 

4 décembre 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 

municipal du 20 novembre 2017 

• Salle multi-activités, Avant Projet Définitif. 

• Convention bibliothèque. 

• Questions diverses: 

- Nouvelle organisation médiathèque-bibliobus. 

- Eclairage public. 

- Compte-rendu conseil d’école extraordinaire 

- Illuminations décorations faites par L’ELAN 

- Diagnostic énergétique bâtiments communaux. 

- Bulletin municipal. 
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 Quelques miettes à propos du PAIN 

Il y a environ 10 000 ans les hommes cessent de faire bouillir les céréales. Ils les concassent, les broient, les malaxent avec 
de l’eau : le pain est né. Quel aliment peut se prévaloir d’avoir accompagné et autant influencé notre évolution, notre his-
toire ? Non seulement c’est un élément essentiel de l’alimentation des hommes mais c’est aussi un acteur incontournable 
de notre histoire politique, économique et sociale. 

De l’antiquité à nos jours. 

C’est d’abord une bouillie, une sorte de pain qu’on boit, puis autour de 3 000 
ans avant JC, la maîtrise de la fermentation et une sélection plus rigoureuse 
des céréales permet d’obtenir des galettes non levées ou du pain levé. Les 
égyptiens maitrisent la fermentation de la pâte et l’usage du four. Le pétris-
sage est fait à la main ou au pied. Il existe au moins quinze variétés de pains. 
En Grèce la consommation de pains d’orge et de galettes se généralise vers 
500 Avant JC, la Grèce ne produit pas de céréales en quantité suffisante, les 
importations massives liées à la conquête de nouveaux territoires permet-
tent de développer un véritable art du pain. Un historien grec cite au 3ème 
siècle Après JC pas moins de 72 variétés de pains. A Rome l’art de la cuisson 
du pain se développe de façon importante autour de 100 Av JC grâce aux 

boulangers grecs emmenés en esclavage après les guerres contre Athènes (à Rome on compte 329 boulangeries pour 1 
million d’habitants). A Pompéi il existe en plus des fours domestiques une quarantaine d’ateliers de boulangerie situés à 
côté des moulins à moudre le blé. 

Au moyen âge, en occident, ce sont d’abord les moines qui fabriquent le pain. A 

partir du 12ème siècle le pouvoir des seigneurs prend le contrôle de la « chaine du 

pain » depuis la moisson jusqu’à la fabrication du pain. Les paysans consomment un 

mauvais pain mangé surtout sous forme de soupe (d’où l’expression tremper sa 

soupe). Les châtelains et les riches bourgeois utilisent un pain bis sous la forme de 

grandes tranches épaisses, les tranchoirs qui font office d’assiettes, sur lesquelles 

ils déposent les viandes et les sauces. Ce pain imbibé de graisse et de sauce n’était 

pas mangé mais donné à consommer, une fois le repas terminé, aux valets et aux 

pauvres. Un pain plus ou moins blanc est par ailleurs consommé pendant ces repas. 

Le pain blanc est un luxe, symbole de hiérarchie sociale, il entre dans la composi-

tion de tous les repas et constitue l’unique nourriture des pauvres. 

A l’aube de la révolution l’agriculture est en crise. La situation est dramati-

que : rendements médiocres, aléas climatiques très forts (sécheresses, hi-

vers très rigoureux) provoquent des augmentations des prix considérables. 

Des émeutes de la faim se propagent dans tout le pays, la reine Marie Antoi-

nette aura cette réflexion devenue célèbre « s’ils n’ont plus de pain qu’ils 

mangent de la brioche ». En octobre 1789 les parisiens iront à Versailles 

pour ramener, « le boulanger, la boulangère et le petit mitron », désignant 

ainsi le roi, la reine et le dauphin. 

Au 19ème siècle, la production de pain reste chaotique malgré les progrès techniques. Le pain demeure une denrée de pre-

mière nécessité jusqu’après la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, les émeutes de la faim n’ont pas disparu, dans 

beaucoup de pays du tiers monde le pain est subventionné et l’augmentation de son prix provoquent de fortes tensions 

(Russie 1990 – Ukraine 1994). 
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Quelques miettes à propos du PAIN 

Le pain, facteur de stabilité et de paix ? 

A Rome, pour éviter les troubles, on commence par distribuer du blé aux plus démunis (200 000 sous Jules César), puis la 

distribution du pain remplace le blé sans pour autant empêcher les débordements. La formule consacrée « du pain et des 

jeux » ne parvient pas à assurer la stabilité à Rome.  

Au moyen âge les seigneurs, en obligeant les paysans à utiliser leurs moulins et leurs fours et en percevant les taxes qui 

s’y rapportent, contrôlent la totalité de la chaîne de fabrication. Les boulangers organisés en corporation doivent obéir à 

des ordonnances très précises concernant le poids, la qualité, le prix du pain. Il existe une véritable police du pain qui 

exerce régulièrement des contrôles avec des sanctions qui peuvent être très lourdes pour les boulangers (amendes, fer-

meture temporaire…) mais aussi pour ceux qui s’avisent à voler du pain : exemple, un enfant qui vole du pain peut être 

condamné aux galères à vie.  

Au 18ème siècle, on distribue du pain pour éviter des soulèvements et quand malgré tout cela des rebellions ont lieu, elles 

sont réprimées avec grande violence. Une des causes de la révolution de 1789 est attribuée à l’extrême difficulté que 

rencontre le peuple à se nourrir. En juillet 1791 l’assemblée impose le prix obligatoire du pain, les boulangers ne peuvent 

plus cuire qu’un seul type de pain « le pain de l’égalité » 3 /4 de blé ¼ de seigle, avec le son, les farines blanches sont 

interdites en 1793 on introduit le rationnement avec la carte de pain. Ce rationnement que l’on connaîtra au moment de 

la 2ème guerre avec les tickets de rationnement. Le prix du pain a été fixé par arrêté préfectoral jusqu’en 1986. Les prix du 

pain ne sont donc libres que depuis 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 
L’histoire du pain est passionnante et nous ramène presque toujours à des souvenirs d’enfance. L’odeur du pain chaud, 
le craquement de la croûte sous les dents et le délicieux mélange de ce pain avec le beurre et la confiture.  
 
Enfin, pour sourire, retrouvez à partir des définitions suivantes, des expressions avec le mot pain (réponses à la fin du 
bulletin) 
 

1. il faut faire les courses 
2. il va bientôt mourir 
3. il est allé en prison 
4. ne pas faire preuve de malveillance 
5. il vaut mieux avoir de quoi manger plutôt que de s'offrir un luxe superflu 
6. c’est bien mérité 
7. subvenir à ses besoins 
8. le fonds de commerce 
9. assurer sa subsistance en travaillant beaucoup 
10. tuer quelqu'un. 
11. dire ou faire une chose sans importance, qui n'est pas vitale (le pain étant la base de l'alimentation) 
12. pour presque rien 
13. commencer par les actions les plus faciles. 
14. devancer les intentions de quelqu'un 
15. vente rapide et facile 
16. situation pénible interminable, ou quelqu'un de très grand 
17. refuser de faire quelque chose qu'on nous propose et qui nous déplaît. 
18. initialement ne pas avoir besoin de travailler, depuis 1914-18 elle a pris le sens de beaucoup de travail. 
19. Prendre un coup 
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 La boulangerie Roulin a 50 ans 

La boulangerie Roulin a fêté ses 50 ans en octobre, c’est pour nous l’occasion de retracer l ’histoire 

de la boulangerie de notre village et de donner la parole à Luc et à Franck. 

L’existence d’une boulangerie à Pouligney est relativement récente (moins d’un siècle), le recensement de 

1911 ne fait aucune mention de la présence d’un boulanger au village, alors qu’il y en a un à Villers-

Grélot. La première boulangerie créée par M. Valot Stéphane se situe en bas de la rue d’Archamp. La bou-

langerie est détruite suite à un incendie, elle change alors de lieu pour se retrouver à l’emplacement ac-

tuel. M. Collard André succède à M. Valot après la deuxième guerre en 1947. 20 ans plus tard Luc Roulin 

reprend l’affaire qu’il transmettra à son fils Franck en 1989. 

Nous avons demandé à Luc Roulin d’évoquer ses souvenirs de boulanger, depuis sa plus tendre enfance 

jusqu’à sa retraite. Voici quelques morceaux choisis de notre entretien. 

Le pain était cuit au feu de bois, il en fallait une grande 

quantité, de la charbonnette, que nous allions couper 

nous-mêmes ou que nous achetions, la commune nous en 

fournissait aussi (voir document). Avant l’arrivée de l’eau 

dans les maisons nous prenions l’eau à la fontaine du cor-

beau. 

La journée commençait à une heure du matin. Il fallait d’abord préparer la 

pâte, la laisser lever puis seulement ensuite cuire le pain. Toute la pâte était 

cuite car il n’y avait pas de réfrigération possible. Les premiers pains étaient 

vendus à partir de 6h30. Nous fabriquions principalement des pains de 3 

livres. 

A l’époque de M. Valot, le pain est vendu au poids mais il n’est pas pesé 

avant la cuisson mais au moment de la vente. Quand le poids du pain n’é-

tait pas bon, il rajoutait une tranche de pain pour faire bonne mesure, il 

fabriquait aussi une michotte qu’il ajoutait. La tranche de pain supplémen-

taire ou la michotte faisaient le bonheur des enfants qui avaient souvent 

mangé ce petit surplus avant d’arriver à la maison. 

Nous fabriquions aussi plusieurs fois par an (Pâques, fête patronale….) une bonne centaine de brioches. Tout de suite après 

la guerre nous manquions de tout et les habitants du village qui voulaient une brioche nous amenaient le beurre et les 

œufs et nous leur confectionnions la fameuse brioche. 
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La boulangerie Roulin a 50 ans 

Une partie des habitants ne payaient leur pain qu’une fois par mois. Stéphane Valot avait mis en place un système ingé-

nieux pour comptabiliser le nombre de pains achetés : « La Taille » Camille Brahier nous en a décrit le fonctionnement. La 

famille disposait de petites plaquettes de bois identiques (environ 20cm de longueur, 5cm de largeur, 2 ou 3mm d’épais-

seur). Une plaquette restait chez le boulanger, le nom de la famille y était inscrit, elle était percé d’un trou par lequel pas-

sait une ficelle et qui permettait ainsi au boulanger de regrouper toutes les plaquettes. 

Quand vous achetiez votre pain, vous étiez en possession de votre plaquette, le boulanger prenait la plaquette correspon-

dant à la famille et la juxtaposait parfaitement avec la vôtre, et il traçait à l’aide d’une petite scie une encoche. A la fin du 

mois il ne suffisait plus qu’à compter le nombre d’encoches et de faire payer la somme correspondante. Cette opération 

terminée les encoches des 2 plaquettes étaient limées et on pouvait 

repartir pour un autre mois. 

Franck Roulin a pris la succession de son père en 1989. Le métier de 

boulanger a beaucoup évolué mais il reste encore pénible. 

Sa journée commence vers 2h du matin, la pâte a été préparée la veille. 

La première fournée est mise en œuvre pour que les premières baguet-

tes soient prêtes à la vente à 7h. La pâte du lendemain est préparée et 

mise en chambre froide. Franck fabrique plusieurs types de pains, des 

croissants et autres viennoiseries. La demande de brioches s’est raré-

fiée. Nous produisons aujourd’hui 80% de baguettes ainsi qu’une dou-

zaine de variétés de pain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

32000 boulangeries en France, 

1 pour 1800 habitants 

10 milliards de baguettes 

produites / an en France 

Consommation moyenne de 

pain en France 

1900    900g/jour/pers 

1950    325g/jour/pers 

2017    150g/jour/pers 

Prix moyen du pain 

en France 

1960    0,05 € 

1980    0,25€ 

2000    0,64€ 

2013    0,87€ 

Comparaison avec d’autres 

pays européens 

Allemagne     84kg/an/pers 

Italie                66kg/an/pers 

France           58kg/an/pers 

Angleterre     37kg/an/pers 
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Chemin du Château 

Chemin de verdi 

Entrée de Lusans côté Villers Grélot 

Les réalisations 2017 

Tables de pique-nique au 

départ du chemin des 

éoliennes et panneau 

d’informations 
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 Les réalisations 2017 

Route de Vennans Rue Saint Martin 

Agrandissement de l’atelier 

communal 

Sécurisation  le long de la route de Lusans 

à Pouligney 

       13 
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 PERISCOLAIRE 
La finalité du projet éducatif des Francas s'exprime ainsi : « avec les enfants et les jeunes d'aujourd'hui, vers l'homme et le citoyen 

le plus libre et le plus responsable possible, dans la société la plus démocratique possible ». 
 
Les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 12h à 13h45 et le soir de 16h à 18h30 au périscolaire situé dans la 
cour de l’école. L’équipe d’animation est composée de Nathalie Andrade (animatrice titulaire BAFA et stagiaire BAFD), Ghislaine 
Klein (animatrice titulaire CAP petite enfance) et Franck Cognard (responsable, titulaire BPJEPS). 2 animatrices viennent s’ajouter 
pour encadrer le temps du midi : Nathalie Lelourdy (agent de service et animatrice) et Chantal Cordier (agent de service et anima-
trice, titulaire BAFA). Cette année Morgane Héraud effectue ses stages de BAC Pro SAPAT au périscolaire. 

 
L’équipe propose des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique (consultable au périscolaire ou sur internet) dont 
les objectifs sont :  

• Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

• Développer le sens critique des enfants 

• Placer l’enfant dans une démarche éco-citoyenne 

• Accompagner l’enfant vers l’autonomie et le responsabiliser 
 
Le matin les enfants profitent des différents jeux et activités à 
disposition (jeux de société, coin lecture, activité manuelle…). 
C’est un temps calme pour permettre à chacun de se réveiller à 
son rythme. 
 

La restauration se passe au 10B Grande Rue. Nous effectuons 2 services, le 1er de 12h00 à 12h50 avec les maternelles et quelques 
primaires volontaires pour aider, le 2ème de 12h50 à 13h45 avec les primaires. Entre 45 et 55 enfants viennent partager les repas 
préparés par la cuisine d’Uzel. Toute l’équipe veille au bon déroulement du repas en le rendant convivial et en régulant le bruit. 
Nous essayons que tous aient un comportement convenable : hygiène, tenue à table, développement du goût, participation au 
service et au débarrassage… 
Les menus sont disponibles au périscolaire ou sur internet. 
 
Le soir les enfants viennent directement après l’école pour 20 min de récréation 
suivi d’un goûter varié (laitages, fruits, chocolats, gâteaux…). Ensuite les enfants 
participent à l’activité proposée par les animateurs ou jouent librement avec le ma-
tériel à leur disposition. 
Tous les soirs les enfants peuvent s’inscrire à un atelier de 16h à 18h : 

• Le lundi activités variées à la carte (planning disponible sur internet). 

• Le mardi c’est cuisine pour rapporter une confection à la maison. 

• Le jeudi on fait du cirque pour proposer un « pestacle » en fin d’année. 

• Le vendredi c’est théâtre pour présenter une pièce en fin d’année. 
Régulièrement l’équipe organise un goûter festif : qui veut gagner des bonbons spé-
cial halloween, vendredi tout est permis spécial Noël… 
 
Les vacances : 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes de 8h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires. La première semaine des vacances en autom-
ne, en hiver et au printemps. Les 3 premières semaines de Juillet et la dernière semaine d’août juste avant la rentrée des classes. 
L’inscription peut se faire en journée complète avec ou sans repas ou à la demi-journée. 
Chaque vacances l’équipe d’animation prépare un programme autour d’une thématique. Cet été les enfants ont voyagé dans 
l’univers de Koh-Lanta, Vaïana ou Tintin, cet automne ils ont découvert ou se sont perfectionné aux disciplines du cirque. 
Chaque période nous organisons des rencontres entre les enfants des différents périscolaires des environs par des sorties com-
munes ou des journées inter-centre. 
Des mini-camps sont proposés pendant l’été, en 2017 les enfants sont partis à Marnay et Métabief pour s’essayer à différentes 
activités mises en place par les bases de loisirs. 
Cet automne nous avons proposé un programme commun aux accueils de loisirs des environs pour les 9/11 ans (La Tour de Scay, 
Roulans et Deluz). Ils ont pu se rencontrer sur 3 après-midis pour faire du patin à glace, du karting, du bowling ou jouer aux jeux 
vidéos. Cette formule sera proposée à nouveau en 2018, nous souhaitons proposer des activités plus ciblées sur cette tranche 
d’âge et que les enfants des différentes écoles puissent se rencontrer avant d’arriver au collège de Roulans. 
Le périscolaire de Pouligney-Lusans est un des premiers à utiliser le portail famille grâce auquel les familles peuvent gérer leur 
dossier, les paiements et les inscriptions en ligne. 
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PERISCOLAIRE 
 
Le périscolaire est un lieu ludique et éducatif, si vous souhaitez transmettre des savoirs, savoirs 
faire ou savoir êtres aux enfants, contactez le responsable avec qui vous pourrez mettre en place 
une animation. Par exemple vous avez des connaissances en astronomie ou en couture ou en 
sport… que vous voulez partager, ou vous souhaitez venir raconter des histoires, présenter votre 
métier, vos vacances dans des lieux insolites… beaucoup de choses sont possibles, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

De même votre avis sur le fonctionnement et la pédagogie mis en place nous intéresse, faites nous 
le savoir ! 

 
Franck Cognard, responsable des Francas de Pouligney-Lusans 
14 Grande Rue 25640 Pouligney-Lusans 
06.72.21.29.12 / periscolaire.pouligneylusans@hotmailfr 
https://pouligney.portailfrancas25.fr/ 
https://francaspouligneylusans.jimdo.com/ 
 
 
 

 
 
LE SECTEUR JEUNES 
 
Le secteur jeunes des Francas de la communauté de communes Doubs Baumois propose aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de nom-
breuses activités, sorties, séjours et chantiers loisirs jeunes. 

En 2017 plus de 150 jeunes se sont inscrits. 

Durant les vacances d'automne 2017, 80 jeunes ont participé au programme du secteur jeunes : Lasergame, Cinéma, soirée Hallo-
ween, Europa Park, stage radio, Canadian Day, patinoire, hip hop… Le secteur jeunes propose toute l'année des soirées, un ven-
dredi par mois.  

Il est ouvert durant toutes les vacances scolaires (sauf pendant les vacances des fêtes de fin d'année). 

En 2018 : De nombreux séjours sont programmés : un séjour neige de 5 jours (vacances d'hiver), un séjour en Ardèche de 6 jours  
(vacances de printemps), un séjour de 5 jours au lac de Vouglans (vacances d'été). Et aussi des activités à la carte. 

Des chantiers loisirs jeunes permettront de baisser le prix des activités et des séjours. Pour cela les jeunes participent à des petits 
travaux dans les communes de la CCDB. 

D'autres actions de financement sont également prévues.  

Pour la majorité des activités programmées, un bus est prévu au départ de Pouligney-Lusans. 

Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur notre page internet : https://secteurjeunes-ccdb-francas.jimdo.com/, sur 
notre page facebook : secteur jeunes ccdb francas, ou par téléphone au 06.32.89.46.67. 

Pour recevoir les informations du secteur jeunes envoyez votre adresse mail à ctj.francas.ccva@gmail.com 

Kévin Walkiewiez, directeur du secteur jeunes Francas de la CCDB, 26 Grande Rue 25640 Roulans. 
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 Un nouveau défi pour Boris  

 

Après plusieurs années à diriger l’accueil périscolaire de notre village, Boris Berman a décidé de prendre un nou-

veau chemin en acceptant la responsabilité d’un café associatif à Besançon «Chez ma cousine». 

La municipalité a organisé un moment convivial pour le remercier de son engagement au service des enfants et 

des adolescents. Hommage auquel se sont associés bien volontiers les parents d’élèves, les enseignantes.  

François Heranney a rappelé dans une brève allocution l’origine des temps périscolaires et la nécessité pour une 

commune d’offrir un accueil de qualité aux enfants. Boris a grandement contribué au développement du péris-

colaire, par une prise en charge attentive de tous les enfants, des propositions d’activités originales et motivan-

tes. Son implication et celle de son équipe, dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, dans le 

suivi et l’accompagnement des activités a été un facteur déterminant de la réussite de notre projet. 

Ce moment convivial s’est terminé autour du verre de l’amitié après qu’une chorale improvisée mais talentueu-

se ait interprété une version inédite de la chanson de Louane : «je vole». 

Pour tous ceux qui voudraient lui dire un petit bonjour et consommer une boisson sans alcool, «Chez ma cousi-

ne» se trouve 49 Rue des Granges en face des Galeries Lafayette. 

Nous souhaitons la bienvenue à Franck Cognard qui lui succède. 
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Ecole de Pouligney-Lusans: une rentrée sereine  

118 élèves fréquentent notre école cette année. Ils sont accueillis par 6 professeurs des écoles :  

• classe de Mme SENECHAL et M. MAZOUIN : PS-MS, 27 élèves 

• classe de Mme PIGUET : GS-CP, 23 élèves 

• classe de Mme BOLOT : CP-CE1, 23 élèves 

• classe de Mme VANDROUX et M. MAZOUIN : CE2-CM1, 24 élèves   

• classe de Mme KHODJA : CM2, 21 élèves. 

Les enseignantes de maternelles sont aidées dans leurs tâches par les ATSEM : Christel CHAPUIS et Karine MUSCILLO. Elles 

assurent également l’entretien du bâtiment en compagnie de Chantal CORDIER qui s’occupe aussi de la restauration péris-

colaire et de Lou BONNOT qui accompagne les élèves au bus. Pour compléter l’équipe, une EVS, Radegonde GAIFFE, aide 2 

élèves dans leur travail. 

L’école poursuit son travail autour du climat scolaire avec le projet de Soutien aux Comportements Positifs. Un logo a été 

créé par les enfants, des ateliers autour des émotions et de la communication leurs ont été proposés. L’équipe travaille 

autour des notions de respect, de coopération et de persévérance. 

 

Parmi les projets, les classes participeront à l’USEP, des specta-

cles seront proposés et une classe découverte est organisée. 

Les classes de CE2-CM1 et de CM2 se rendront à Belle-Ile en 

Mer au mois d’avril. Les enfants pourront, durant 5 jours, dé-

couvrir la vie d’une des plus belles îles de France  
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 ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 

 

Repas de l’association St Etienne 15 août 

Les vœux de la municipalité 14 janvier 

Photo de Mr  COTTET    opération village propre 25 mars 

Vide grenier  9 avril 

Rassemblement U9  13 mai  
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ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 

MCPL :randonnée motos et quads  3 septembre 

 Marché d’automne 18 novembre 

Décorations et illuminations de Noël 2 décembre 

Téléthon 9 décembre 
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 LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
 

 

 

 

L’association ÉLAN, 

L’Association des Parents d’Elèves, 

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 

Moto Club de Pouligney-Lusans 

Vous présentent 

leurs Meilleurs Vœux 

Ci-dessous les animations dont nous avons connaissance pour l’année 2018 : 

 

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                                      5 mai : loto gymnase de Roulans  

                                                         24 février : Repas à Deluz  

ELAN                                               4 février: percée du vin jaune à  L’Etoile 
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

 

ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELÈVES 

 

L'APE a pour but de récolter des fonds pour financer des activités pour tous les enfants 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'écoles de 

vos enfants , aux panneaux d'affichage de l'école, panneaux d'affichage des communes, à la boulangerie de Pouligney et parfois 

dans vos boîtes aux lettres. 

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

fournissent un merveilleux travail, prennent de leur temps pour se réunir, réfléchir et agir afin de permettre aux enfants de béné-

ficier davantage de sorties scolaires et d'animations de village. Merci à eux et merci à vous de votre soutien. 

 

La fin de cette année 2017 a déjà été riche en propositions et actions 

Lors du marché d’automne, vous avez pu participer en achetant, bières, 

pains spéciaux, tartiflette, escargots, jus de fruits, paniers de légumes et 

autres douceurs gastronomiques. Encore une belle réussite. 

 

Une vente de fromages et saucisses a été proposée pour Noël également. 

 

D’autres évènements viendront courant de l’année 2018 :  

• carnaval,  

• contes et ballades en forêt,  

• chasse à l’œuf ... 

Vous pouvez encore rejoindre l’association, participer aux réunions ou tout simplement aider occasionnellement lors des 

manifestations. Nous avons besoin de bras, d’idées… toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

Retrouvez-nous sur facebook "association des parents d'élèves de Pouligney-Lusans" 

Pour nous joindre :  

Boîte aux lettres devant la grille de l'école  

mail : ape.pouligney.lusans@gmail.com 
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 BIBLIOTHEQUE 

 
La bibliothèque envisage, avec l’aide de la mairie, l’im-
plantation de 2 boîtes à lire dans chacun de nos 2 villa-
ges. 

 
Mais 
Qu’est-ce qu’une boîte à livres ? 
 

On appelle « boîte à lire » ou « boîte à livres » une peti-

te cabane, munie d’étagères, sur lesquelles sont présen-
tés des livres.  

 

Cette boîte à lire est ouverte à tous en libre service sans  
inscription. Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en dé-
poser des nouveaux. 

 

L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde 
vie aux livres que vous avez lus, à les partager en toute 
liberté. 

 

Les bibliothèques en règle générale reçoivent beaucoup 
de dons et ne peuvent donc conserver tous les ouvrages 
par manque de place. Nous sommes obligés de retirer 
régulièrement des livres de nos collections par le dés-

herbage. Ces ouvrages pourront poursuivre leur exis-
tence grâce aux boîtes à livres. 
 
 

 

 

Comment ça fonctionne ? 
 
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? 

Partagez-les ! Venez les déposer dans l’une des 2 boîtes 
pour que de nouveaux lecteurs en profitent. 

Pensez simplement à donner des livres propres et en 
bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou poussié-
reux n’incitent pas à la lecture… 

Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour 
les enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à la vue de tous : ne 
déposez pas de livres qui pourraient choquer la sensibili-
té des passants et des lecteurs. 

 

Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce 
qui vous a plu ! 

Vous avez une envie de lecture ? 

Venez fouiller dans les boîtes à livres. Peut-être qu’un 
ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est gratuit ! Lisez-le, 
gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redé-
posant dans une des 2 boîtes à livres. 

Sachez que les boîtes à livres sont alimentées régulière-
ment par les bénévoles de la  bibliothèque. Un contrôle 
est effectué afin de vérifier que les livres proposés 
soient propres, en bon état et intéressants. 

Nous espérons une mise en place courant 2018. 

Pour vous faire patienter, vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples de boîtes à livres. 
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BIBLIOTHEQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parce qu’ « un bon livre est un bon ami » (J.H. Bernardin 
de St-Pierre), nous avons toujours plaisir à vous accueillir 
à la bibliothèque. Les bénévoles ont à cœur de vous pro-
poser régulièrement de nouveaux ouvrages. Vous pou-
vez aussi faire des réservations transmises à la Média-
thèque Départementale du Doubs (M.D.D.) et livrées dès 
que les ouvrages sont disponibles. 

Toutes les classes de l’école sont accueillies à la biblio-
thèque. Après l’atelier conte, les enfants choisissent des 
livres qu’ils emportent en classe. Avec l’aide de la 
M.D.D., la bibliothèque  permet aux classes de participer 
à des rallyes lecture en proposant un vaste choix de li-
vres. 

La subvention octroyée par la mairie nous a permis d’a-
cheter des romans adultes, enfants, et des bandes dessi-
nées, dont le dernier Astérix. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
Place de la fontaine 
25640 Pouligney-Lusans 
Téléphone : 03.81.55.59.83 
 
Horaires d’ouverture :  
mardi et jeudi de 16 heures à 19 heures 
Vacances scolaires (sauf Noël) : 
jeudi de 18 heures  à 19 heures.  
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 LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

L’année 2017 aura été marquée par plusieurs actions importantes de notre association. 

La matinée du 25 mars, consacrée à l’opération « village propre » a rassemblé une trentaine de bénévoles (petits et 

grands), qui ont parcouru les rues, chemins, accotements du village et les entrées de bois, pour ramasser des déchets de 

tous ordres. La collecte était nécessaire, elle a permis de remplir une remorque !  

Le dimanche 9 avril, belle journée, ensoleillée comme à chaque fois que nous organisons le vide greniers. Cette année en-

core, une foule nombreuse s’est pressée dans les rues du village à la recherche de l’objet insolite, de la bonne affaire, voire 

de l’achat inutile qui vous permettent de rentrer à la maison avec le sentiment d’avoir réussi la négociation de l’année. 

Le dimanche 2 juillet, l’ELAN avait donné rendez-vous à la population sur la place de Pouligney pour un grand pique-nique. 

Hélas le temps ne fut pas très clément, mais une centaine de personnes ont bravé les aléas climatiques pour partager un 

moment convivial. Abrités par les tentes vitabri, l’atmosphère n’a pas tardé à se réchauffer. Une bonne ambiance un après-

midi sympathique qui sera reconduit en 2018. 

Le samedi 2 décembre en fin d’après-midi notre association a proposé pour la première fois une animation autour de Noël. 

Les places de Pouligney et de Lusans  ont pris des airs de villages de montagne avec les façades de chalets illuminés  Les 

différentes décorations nous transportaient dans un véritable conte de fées (merci aux enfants de l’école et du périscolaire 

qui ont réalisé avec les adultes des décorations de toute beauté) La magie de Noël s’est installée pour un mois. Le Père 

Noël arrivé sur son triporteur a distribué quelques friandises. Les sourires et les yeux émerveillés des enfants nous récom-

pensaient de tout le travail bénévole déployé pour organiser cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles et toutes les personnes qui répondent favorablement à nos animations. L’ELAN n’a d’autres 

ambitions que de rassembler les habitants du village et de fédérer toutes les associations autour de projets spécifiques ou 

communs. 

Notre assemblée générale à laquelle vous êtes cordialement invités se déroulera le vendredi 2 février 2018 à la salle des 

associations et sera suivi du traditionnel petit « mâchon ». 

Plusieurs équipements et matériels sont proposés à la location (nous avons fait l’acquisition d’un nouveau « vitabri ») pren-

dre contact avec Jean Pierre Thibaut 06 62 73 90 55 

 

ASSOCIATION E.L.A.N 
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

 Cette année encore, le MCPL a cherché à développer son activité Mobylette en organisant plusieurs ballades sur les routes 

de nos campagnes. Certaines mécaniques sont plus capricieuses que d’autres mais l’esprit de camaraderie aidant, les pilo-

tes sont toujours rentrés au stand. 

Le MCPL a organisé plusieurs manifestations tout au long de l’année : 

• 09 avril, stand d’exposition des véhicules de ses adhérents au Vide grenier 

• 23 avril, virée en mob à l’occasion du 1er tour de l’élection présidentielle 

• 11 juin, participation à la course de côte de Marchaux avec un stand d’exposition et une montée en groupe de cette 

célèbre course 

• 14 juillet, virée mob à l’AGRIRUN organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Lavans Vuillafans 

• 03 septembre, randonnée moto et quad dans les bois de Pouligney et sur le terrain de cross 

• du 15 au 18 septembre, week-end au Castelet (83) pour le Bol d’or circuit Paul Ricard.  

• samedi 9 décembre : participation au téléthon, circuit quad/moto sur le terrain de cross et dans les bois de Pouli-

gney 

 

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

remercier tous les bénévoles qui ont œuvré à l’entretien du terrain tout au long de l’année. 

Pour 2018, le MCPL renouvellera les sorties mobylettes et des ballades en moto seront organisées tout au long de la « belle 

saison ». Fort de son succès, le week-end Castelet sera également reconduit pour le plus grand bonheur de nos motards. 

Le terrain de cross sera ouvert au adhérents licenciés FFM de début mars à début octobre. La randonnée moto et quad 

dans les bois de Pouligney sera réitérée fin août début septembre. 

Les membres du Moto Club vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2018 et vous encouragent à nous re-

joindre si, comme nous, vous souhaitez partager cette passion. 

 

Pour le Bureau, Mickaël MESNIER 

Contact : motoclubpouligneylusans@gmail.com 

 Mickaël MESNIER (Secrétaire) : 06 68 11 28 75 
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 LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 

Pour plus d’infos, le site du FCAM 

http://fcaigremontmontoille.club.sportsregions.fr/ 

(vous y trouverez toutes les infos nécessaires, fonctionnement, horaires, résultats, photos… 

Contactez-nous : 

@mail : aigremont-montoillefc.foot@orange.fr 

 

 

Le Football Club Aigremont Montoille officie sur les terrains de Roulans et Pouligney-Lusans rassemblant plus de 150 licenciés de 
tout le secteur :  1 équipe U7, 2 équipes  U9, 2 équipes U11, 1 équipes U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18 et 2 équipes séniors for-
ment l’effectif de cette saison avec une belle équipe encadrante et 5 nouvelles licences féminines viennent compléter l'effectif 
féminin. Souhaitons que celà continue.... 

L’esprit du club, sportif et pédagogique est fortement basé sur une dynamique collective et constructive du  plaisir de jouer au 
football et de le partager dans les valeurs fédératrices que sont le respect, la tolérance,  la solidarité, la convivialité… un club où il 
fait bon jouer.  

Sur le terrain de Pouligney ont lieu tous les matchs officiels à domicile, sur le terrain de Roulans les entrainements de tous et les 
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.  

Pas de trêve en période hivernale, les entrainements ont lieu au gymnase de Roulans et les jeunes participent à des tournois fut-
sal. 

Soutenu par les communes du secteur, partenaire de multiples artisans et entreprises locales, le club doit son fonctionnement à 
une équipe de bénévoles motivés. La nouvelle saison se prépare et les nouveaux membres sont bienvenus…  

Cette nouvelle saison 2017-2018 a démarré avec un changement de bureau : Un nouveau président et un nouveau trésorier. 

Une boutique du club a été créée récemment sur le site internet. 

 

 

 

Les dates à retenir :  

Repas dansant le 24 février 2018 salle des fêtes de Deluz 

Le Loto du club : Super Loto animé par ZORA, le samedi 5 
mai 2018, au gymnase de Roulans 

Un tournoi U13 en fin de saison 

 

 

 

FOOTBALL CLUB AIGREMONT-MONTOILLE 
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TENNIS CLUB 

LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 

LE CLUB GYMNASTIQUE 

 

Les cours ont démarré mi-septembre, une vingtaine de gymnastes 
se retrouvent tous les mardis de 20h à 21h, salle des associations. 

Les cours sont dispensés par Christine et accessibles à tous. 

La gymnastique d’entretien se pratique en musique sur des ryth-
mes variés, à travers des exercices debout, allongés, sur des steps, 
sur des tapis, avec des ballons, des bâtons, des élastiques ou des 
lestes. C’est une activité physique et dynamique tout en étant un 
loisir pratiqué dans une ambiance sympathique. C’est un temps 
pour bouger, un temps également pour « soi », qui allie santé 
physique et bien être. 

 

Pour tout renseignement contacter  Evelyne HENRY au 

03.81.55.59.24 

Ce club dynamique et convivial compte 76 adhérents pour cette nouvelle année sportive dont 52 enfants.  
Alain André, professeur diplômé, dispense des cours de qualité dans le cadre de l’école de tennis, les vendredis soir et sa-
medis après-midi, pour le plus grand plaisir des enfants (4 groupes) et des adultes (2 groupes). 
Les championnats par équipe ont rythmé la saison sportive 2016/2017 : 

• Les championnats d’hiver : une équipe de jeunes (15/16 ans) et une équipe féminine qui est montée 
en Régionale 1. 

• Les championnats d’été avec 2 équipes jeunes (11/12 ans et 13/14 ans) ainsi qu’une équipe féminine. 
Plusieurs animations ont été proposées tout au long de l’année : 

• Le challenge des 3 raquettes au profit du Téléthon en décembre, en association avec les clubs de badminton et  
tennis de table roulanais. 

• Des stages pendant les vacances scolaires (Pâques et début juillet). 

• Une initiation tennis à l’école maternelle de Roulans. 

• Des animations et goûters avec l’école de tennis au moment de Noël et de Pâques. 

• La fête du tennis en juin. 
Le Crédit agricole, le crédit mutuel, le magasin smash, le magasin Intermarché de Baume les dames, le Super U de Roche, le 
Mac Donalds et la ligue offrent des lots pour les différentes animations, ce qui fait le bonheur des enfants. 
Pour cette nouvelle année sportive, le club a déjà 3 équipes engagées en  compétition hivernale : une équipe masculine, 
une équipe féminine et une équipe de jeunes (15/16ans).  
Lors de l’assemblée générale, Brigitte Jospin, Présidente dévouée depuis des années, a démissionné et sera remplacé par 
Florian Bertin. 
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SOUVENIR FRANCAIS 

COMITE DE ROULANS 
10 rue combotte d’or 

25360 BOUCLANS 

2016/2017 nous avons continué le fleurissement des tombes individuelles ou familiales des soldats morts pour la France. 

Un nouveau drapeau a été acquis, déposé au collège de ROULANS qui s’engage chaque année à la mise à disposition de  
trois collégiens pour le porter lors des cérémonies. 

Les drapeaux flottent dans presque tous les cimetières. Nous remercions les Maires d’avoir fait le nécessaire pour l’installa-
tion. 

Nous venons d’implanter avec le concours de la municipalité de DELUZ un caveau de regroupement qui permettra d’ac-
cueillir les restes des morts pour la France lorsque les tombes sont à l’abandon. 

Toutes ces actions sont conduites grâce aux adhérents, aux subventions des communes et au don, nous vous invitons à 
nous rejoindre. 

Notre comité s’est élargi, à 4 communes du plateau : AISSEY, SAINT JUAN, ADAM LES PASSAVANT ET PASSAVANT. 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 17 mars 2018 en mairie de BOUCLANS. 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018. 

Le PrésidentGeorges MAGNIN 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE ROULANS 

Les besoins en produits sanguins augmentent de 3 % par an et cette évolution n’infléchira pas. Il faut donc nous mobiliser 

et rester vigilants. 

Le don du sang est un acte citoyen qui reste selon la loi et les principes éthiques basé sur le Bénévolat, le Volontariat, l’A-

nonymat et le Non-profit. 

Le don se présente sous 3 formes : sang, plaquettes, plasma. Pour donner son sang, il faut être majeur, se munir d’une 

pièce d’identité, peser plus de cinquante kilos et ne pas être à jeun. 

Dates de collecte à Roulans en 2018 : 

Lundi 18 janvier 

Lundi 12 mars 

Lundi 04 juin 

Lundi 30 juillet 

Lundi 29 octobre 

De 16h à 19h30 les bénévoles vous accueilleront et vous serviront une collation après le don. 

Le Président Christophe Girardet 
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ANCIENS COMBATTANTS SECTION DE ROULANS   
 

Suite à  l’assemblée générale du 11 octobre le bureau a été reconduit dans ses fonctions. 

Président : Georges Colard ; Vice-président : Daniel Regnier ; Secrétaire : Michel Labourier ; Trésorier : Michel Vallet ; Porte
-drapeau : Denis Steulet et Olivier Rota ; Suppléants : André Garnier ; Suite au décès de Michel Gely Michel Devaux le rem-
placera ; 

Commissaire aux comptes Henri Lorin et Denis Steulet. 

Au cours de l’assemblée générale, le président déplore le vieillissement de la section avec la perte de 22 A.C. depuis 2002. 
Malgré tout la section se maintient avec 2 nouveaux adhérents : Jean Reichenbach de Lausanne et Marcel Roy de Vennans. 

Les cotisations restent à 15€  pour les anciens, 10€ pour les sympathisants et 20€ pour les nouveaux. 

L’effectif actuel est de 26 A.C. et 13 sympathisants : 

- 24  A.C. d’A.F.N., 

- 1 A.C. de 39-45 (Roger Grillot), 

- 1 A.C. du Tchad (Raymond Gauffroy), 

La cérémonie du 11 novembre a eu lieu à Roulans avec la remise de la Croix des anciens combattants à Mr Marcel Roy de 
Vennans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 8 mai 2018 aura lieu à Villers-Grelot. Afin de remercier les sympathisants il a été décidé de leur faire un 
cadeau pour Noël. 

Rappel des buts de l’Association : 

- Maintenir les liens de camaraderie et de solidarité entre les A.C., 

- Apporter aux A.C. et à leur famille le soutien moral et matériel dont ils peuvent avoir besoin, 

- Contribuer à la dignité des obsèques de chacun de ses membres par la présence d’une délégation avec le drapeau. 

 

La section de Roulans maintient la cérémonie du 8 mai (sans repas) et du 11 novembre (avec repas) et remercie tous les 
maires du canton présents à chaque manifestation aux 3 monuments aux morts (Roulans, Pouligney-Lusans et Villers-
Grelot) et les habitants des environs qui y participent. 
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                      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 

CLUB DES AINES 
 
Bilan 2017 – Prévisions 2018 
 

Le club continue ses rencontres une fois par mois, le 3ème mardi, salle de mairie de Lusans, à 14 h. 
 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers permettent aux participants de passer un agréable après-midi, et de savourer d'ex-
cellentes pâtisseries. 
 
Nous avons une pensée particulière pour un membre du club qui nous a quittés en début d'année. 
 

Rappel des principales manifestations de 2017 : 
 

• Assemblée générale le 19 janvier, galettes, et tirage de notre roi et reine de l'année, 

• Sortie le 13 avril, découverte du tramway, et repas pris ensuite au lycée Condé, 

• Rencontre avec le club de Roulans qui nous a gentiment invités le 30 avril, 

• Repas de gigots de chevreuil et sanglier à la broche le 19 mai, 

• Sortie annuelle le 29 juin, destination « le plan incliné  de Saint-Louis Arzviller », visite d'une taillerie sur cristal et du 
Palais du Pain d'Epices, 

Nous clôturons l'année par le traditionnel repas à l'Auberge des Trois Ponts, au Val de Cusance. Transport en autocar, fi-
nancé par l’Elan. 

 
 
Quelques prévisions année 2018 : 
 
Nous commencerons l'année par l'Assemblée générale le mardi 16 janvier, salle des associations, à 14 h. Au programme, 
bilan, rapports moral et financier, galettes, tirage des rois. 
Il est prévu d'inviter le club de Roulans en mars. La date reste à déterminer. 
Repas « chasseur » en avril, salle des associations. 
Juin sera l'occasion de sortir du village pour une journée, si nous avons suffisamment de participants. Cela devient égale-
ment compliqué pour la destination, et pour le transport. 
Le club comporte aujourd'hui 35 personnes, n'hésitez pas à nous rejoindre pour de beaux moments d'échanges et de 
convivialité. 
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AICA DE POULIGNEY-LUSANS-CHÂTILLON-GUYOTTE 

 

La société de chasse vous souhaite une très belle année 

Vous avez pu remarquer, dans les pâtures, en cette fin d’année 2017, que le gibier sauvage est bien présent et en quantité. 

Effectivement plusieurs facteurs se sont cumulés pour atteindre ce résultat. Tout d’abord, une saison où la production de 

nourriture en sous-bois est très abondante. Les naissances sont plus importantes. De plus du gibier abandonne certaines 

communes attenantes à la nôtre. La pyrale du buis ayant ravagé leur habitat, il trouve refuge dans nos forêts. Et surtout 

une gestion des prélèvements a permis de garder intégralement la population de gibier d’année en année. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018, en admirant le long des chemins ce beau patrimoine sauvage. Alors 

venez nous rejoindre pour chasser les idées reçues. 

Cynégétiquement, les membres de l’AICA de Pouligney-Lusans et Chatillon-Guyotte. 

 

ASSOCIATION SAINT ETIENNE 

Pour l’année 2017, l’association a organisé son traditionnel repas champêtre lors du 15 Août, le beau temps au rendez-

vous, c’est avec joie que nous avons pu monter à Notre Dame de la Vigilance. C’est ensuite dehors, sous un grand soleil, 

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. C’est une centaine de 

personnes de la commune et des environs qui ont répondu à l’appel de la convivialité. 

 

La recette de ce repas, ainsi que la vente de galette, va permettre de terminer 
les travaux d’aménagement du chemin de la Vierge, qui, soit dit en passant, ont 
bien avancé cette année, et la remise en état du site. C’est un projet qui nous 
tient à cœur, comme la place du corbeau, la fontaine, le lavoir, Notre Dame de 
la Vigilance fait partie de notre patrimoine communal, nous souhaitons en faire 
un beau site agréable pour des moments de recueillements et de promenades. 

 

L’association recrute ! 

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. 

A toutes fins utiles, voici les membres du bureau : 

 Président :    Franck PETIT 

 Vice-Président :  Marie-Thérèse SEBIRE 

 Trésorier :   André MESNIER 

 Secrétaire :  Christian VAUTHEROT 
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CLUB DE TIR 

CHORALE CROC’NOTES 
 

La chorale Croc’Notes, se retrouve tous les jeudis de 20h à 21h15 salle de la mairie à Lusans.  

L’ensemble est composé d’une quinzaine de choristes sous la direction du chef de chœur Karine PIDANCET. Un pro-

gramme varié de chants classiques et modernes, français et international. Elle s’associe régulièrement à d’autres 

chœurs afin de proposer des concerts au bénéfice d’œuvres caritatives. 

Pour tout renseignement Karine PIDANCET 06.56.70.14.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles du club de tir 

Sur sa lancée, le club de tir progresse dans tous les domaines. L’équipe 

sportive met le club à l’honneur dans les compétitions départementa-

les, régionales et nationales dans différentes disciplines. Des travaux 

ont été effectués afin de sécuriser la piste du circuit motos attenante 

au parking du club. 

 

 

L’association organisera au printemps les compétitions qualificatives aux championnats de France de silhouettes mécani-

ques. Cette compétition se déroulera probablement sur le nouveau stand de la fédération française de tir à Châteauroux. 

Ce sera une source de motivation supplémentaire pour nos tireurs qui auront à cœur de briller dans ces superbes installa-

tions. 
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ETAT CIVIL 
Actes connus jusqu’au  15 décembre 2017 

Les naissances 

Les mariages                    Baptêmes républicains 

Les décès 

KAVAN Alexia 

THIÉBAUD Maxime 

 RENAUD Pauline 

1er juillet  

BONNOT Eliot 

14 janvier 

GIRARD Louna 

23 mai 

HENRIOT Eléa 

17 septembre 

MAILLOT Simone  

26 décembre 2016  

SAUTREY   Jeannine 

3 février 2017 

BERGERET Germaine 

17 août 2017 

MAIRE Geneviève 

24 août 2017 

9 septembre 
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Le PACS 

La circulaire du 10 mai 2017 précise les 

modalités de transfert des dossiers PACS 

vers les mairies des communes où ils se 

situent. 

 A partir de janvier 2018 il revient à la 

mairie et à l’officier d’état civil de rece-

voir les nouvelles déclarations conjointes 

des partenaires, les modifications des 

conventions PACS et les dissolutions de 

ceux-ci.  

Pour plus de renseignements consulter le 

site service-public.fr 

Site     https://immatriculation.ants.gouv.fr Site    https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  

Site  http://predemande-cni.ants.gouv.fr 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

            Communauté de Communes du Doubs Baumois 
 
 

Entrée en vigueur officiellement au 1er Janvier 2017, la Communauté de communes du Doubs Baumois représente 
donc 59 communes et 16 580 habitants. 
 
Depuis le 30 juin la commune de Bouclans a rejoint la communauté de communes des portes du haut doubs. 
Au 1er janvier 2018, c'est la commune de Vauchamps qui formera avec Bouclans une commune nouvelle et rejoindra 
de ce fait, elle aussi la communauté de communes des portes du haut doubs. 
 
Les nouvelles compétences transférées : 
Au 1er janvier 2017, les compétences scolaires et périscolaires (fonctionnement et investissement) ont été transfé-
rées à la communauté de communes. L'ensemble des personnels et des bâtiments sont donc gérés par la CCDB. 
Pour plus de souplesse néanmoins, ce sont les employés de la commune qui continuent d'intervenir pour les petits 
travaux dans les  bâtiments scolaires et périscolaires. Une convention permet à la commune de se faire rembourser 
les sommes engagées (matériel et temps de travail), 
 
Au 1er janvier 2018, c'est la compétence ADS (Droit des sols) qui sera automatiquement transférée à la CCDB (toute 
communauté de communes supérieure à 10 000 h en a l'obligation); 
Cela signifie concrètement que l'instruction de toute demande d'urbanisme (permis de construire, déclaration pré-
alable, certificat d'urbanisme..) sera désormais instruite par la CCDB et non plus par la DDT. Pour le particulier le cir-
cuit restera inchangé, seul le service d'instruction sera différent. 
 
Cette nouvelle organisation générera un coût (auparavant pris en charge par les services de l'état). Ce dernier sera à 
la charge de la commune et devrait avoisiner les 6 000 € par an. 
 
 
Les principales décisions concernant ces nouvelles compétences transférées : 
 
Transports méridiens : 
Le conseil communautaire a pris la décision de maintenir les transports méridiens sur l'ensemble de son territoire. 
Toutefois une participation sera à partir du 1er janvier 2018 demandée aux familles. Elle sera de 12€ par mois et par 
enfant et ce sur la base de 10 mois. 
 
Rythmes scolaires : 
Suite à l'enquête réalisée sur l'ensemble du territoire auprès des familles, des enseignants, des animateurs, la CCDB 
a sollicité auprès de l'Inspection Académique une dérogation afin de revenir à la semaine de 4 jours sur l'intégralité 
du territoire et ce à partir de la rentrée scolaire 2018 . 
Cette demande de dérogation sera traitée par l'Inspection Académique début 2018 et les familles en seront aussitôt 
informées. 
 
Tarifs périscolaires : 
Jusqu'alors cette compétence était assumée par les communes ou des syndicats. Les tarifs étaient fixés par délibéra-
tion du conseil municipal ou du conseil syndical suivant les cas. 
Désormais, un travail est engagé pour proposer sur l'ensemble du territoire des tarifs harmonisés. 
C'est un travail de recensement et de simulation conséquent qui devra tenir compte également des catégories socio 
professionnelles des familles utilisatrices du service. 
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Passeport et CNI 

 
Pour obtenir un passeport biométrique ou une carte d’iden-
tité, il faut se rendre dans une mairie équipée d’une station 
biométrique avec les pièces justificatives nécessaires. Les 
documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d'une carte d'identité sécurisée. 
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande et 

du retrait du passeport ou CNI.  

Les mairies équipées, proches de notre commune, sont : 

Baume Les Dames, Marchaux, Roulans ou Besançon.  

Vous pouvez continuer à retirer le dossier au secrétariat de 

votre mairie. 

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 
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Réponses  aux définitions données page 9  

01. Il n'y a ni pain ni pâte au logis 
02. Il a plus de la moitié de son pain cuit 
03. Il a mangé du pain du roi 
04. Bon comme du bon pain 
05. Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau 
06. pain bénit  
07. Gagner son pain 
08. Gagne-pain 
09. Gagner son pain à la sueur de son front 
10. Faire passer le goût du pain  
11. Ça ne mange pas de pain 
12. Pour une bouchée de pain 
13. Commencer par manger son pain blanc  
14. Retirer le pain de la bouche  
15. Partir comme des petits pains  
16. Long comme un jour sans pain  
17. Ne pas manger de ce pain-là   
18. Avoir du pain sur la planche  
19. Prendre un pain 

Listes électorales   

 

Pour être inscrit automati-

quement sur les listes élec-

torales, il faut absolument 

avoir fait les démarches de 

recensement à 16 ans 

(journée citoyenne). 

Permis de construire  

L’étude des demandes de permis de construire sera réalisée au 

niveau de la communauté de communes du doubs baumois à 

partir de janvier 2018. Les documents nécessaires à la constitu-

tion de votre dossier sont toujours  donnés au secrétariat de 

mairie. 

Aide aux démarches administratives par internet 

Vous avez pu constater que de plus en plus de démarches peu-

vent s’effectuer par internet. Les personnes qui ne disposent 

pas de ce moyen de communication ou qui rencontrent des 

difficultés dans l’utilisation des nouvelles technologies peuvent 

bien évidemment s’adresser au secrétariat de mairie. 

Isolation et production d’énergie 

Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation ou d’amélio-

ration de votre système de production d’énergie? Cela peut 

être très intéressant de faire un diagnostic énergétique de 

votre habitation : coût 750€, subvention région 550€. 

Pour des compléments d’information s’adresser au secréta-

riat de mairie. 
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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 avant afin de permettre aux derniers usagers de déposer leurs déchets 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.  

 

 

 Toutes périodes Période HIVER Période ÉTÉ 

 
Matin 

9h00 / 12h00 

Après-midi 

13h00 / 16h00 

Après-midi 

13h00 / 18h00 

Lundi Roulans Roulans Roulans 

Mardi fermé fermé fermé 

Mercredi Roulans Roulans Roulans 

Jeudi fermé fermé fermé 

Vendredi Roulans Roulans Roulans 

Samedi Roulans  Roulans  Roulans  
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 LES NUMÉROS UTILES 

 

 

MAIRIE (secrétariat) ................................................................ 03.81.55.59.29 

              Télécopie                  ...................................................... 03.81.55.59.88 

Mail : pouligneylusans-mairie@wanadoo.fr 

                                         Ouvert au public le  Lundi 13h30 / 17h30 

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

                                                                                                            Vendredi 8h30 / 12h00  

 

 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 

ENEDIS (ERDF) dépannage électricité ................................................................... 09.72 67.50.25 

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

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

SICTOM ................................................................................................................. 03.81 84 75 95  

CCDB…………………………………………………………………………………………………………………..03.81 84 75 90  

Correspondant Est-Républicain : Mme Sylvie GLOSA………………………………………….06.12.15.12.02 

…………..mail : sylvieglosa@sfr.fr 

SAMU ............................................. 15 

POMPIERS ....................................... 18 

POLICE ............................................ 17 

Horaires Bureau de poste à :  

 Roulans : poste fermée, s’adresser au bureau de tabac-presse 

Agence 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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Meilleurs vœux  

2018 


