
Informations municipales 
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Chers administrés, 

Mes premiers mots iront vers celles et ceux qui auront été touchés plus ou moins gravement 

par cette pandémie, alors que nous pensions que notre monde moderne et ultra technologi-

que nous protégeait définitivement de ce genre de danger. 

Cet éditorial n’oublie pas naturellement toutes celles et ceux qui auront dans le cadre de leur 

activité professionnelle ou bénévole agi, parfois en mettant en jeu leur propre vie, pour que 

chacun d’entre nous traverse au mieux cette période si particulière. 

Ce virus ravageur, semble, nous dit-on derrière nous. 
Acceptons-en l’augure. 

Même au ralenti, la vie a continué. Les collectivités, entre deux élections se sont adaptées : 

continuité du service public, distribution des masques à la population (parfois tardive, les 

échéances promises ayant été la plupart du temps repoussées une ou plusieurs fois). 

Depuis le 28 mai, le nouveau conseil municipal de Pouligney-Lusans est désormais installé. Il 

s’est immédiatement attelé à la tâche sur l’ensemble des dossiers en cours, et pour une part 

mis en attente durant le confinement 

Parmi ceux-ci, celui de la salle multi-activités qui aura souffert de retards non négligeables. 

Toutefois à force de persévérance, nous touchons au but. La réception des travaux a eu lieu le 

24 juin. La commission de sécurité a été saisie. 

C’est l’aboutissement de quatre ans et demi de réunions et de travaux qui se clôturera par 

l’inauguration prévue le 19 septembre en matinée, à laquelle l’ensemble de la population se-

ra tout naturellement conviée. 

En attendant, vous trouverez dans ce bulletin intermédiaire réalisé dans des délais contraints, 

l’essentiel des actualités de notre commune de ce début d’été que je vous souhaite le plus 

agréable possible. 

 
  François HERANNEY     Frédéric SIKORA 
  Maire de Pouligney-Lusans    Maire Délégué de Lusans 
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MCPL : 

Le terrain de cross est ouvert, le club organise une sor-

tie mobylette tous les 3èmedimanche du mois. La sortie 

au Bol d'Or est maintenue, elle se déroulera au Castel-

let les 18, 19 et 20 septembre 2020. Journée de roulage 

au profit du Téléthon le 5 décembre. 

BIBLIOTHEQUE : 
La bibliothèque de Pouligney-Lusans a rouvert ses por-
tes le 4 juin en mode drive. 
A compter du jeudi 2 juillet, elle ouvrira en mode nor-
mal tout en respectant les obligations sanitaires en vi-
gueur. 
Pendant la période estivale, la bibliothèque sera ouver-
te tous les jeudis de 18 à 19 heures. 

AICA : 

Le club de chasse est resté actif en particulier sur la 

protection des cultures. La reprise est maintenue début 

septembre. 

GYM : 
Les cours reprendront la 1ère semaine d’octobre, le 

mardi à 20h. 

LES AINES : 

Reprise des activités en septembre, le 3ème mardi du 

mois. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS 

FOOT : 

Reprise en septembre avec les championnats pour tout 

le monde. Le 30 août : 1er tour de coupe de France.  

ELAN : 
Toutes les activités sont suspendues jusqu’à la fin de 
l’année. Les illuminations de Noël seront maintenues, 
pour cela toutes les personnes désireuses de fabriquer 
des décorations pour agrémenter celles déjà existantes 
sont les bienvenues.  

APE : 

Reprise des activités en septembre, avec les ventes ha-

bituelles (fromage, pizza…) Elle organise un marché 

d’automne le 17 octobre 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Finances et budget : Tous les membres du conseil 

Appels d’offres : Responsable : F. Heranney 

F. Sikora, P. Bonnot, T. Henry, M. Morvan, B. Barbier, Y. Débouche, M. Mesnier 

Gestion des bâtiments—forêt : Responsable : T. Henry 

F. Heranney, F. Sikora, P. Bonnot, M. Morvan, B. Barbier, Y. Débouche, A. Djamei-Delille, M. Laurent, M. Mes-
nier, A. Roggero 

Personnel communal : Responsable : F. Heranney 

F. Sikora, P. Bonnot, T. Henry, M. Morvan, B. Barbier, Y. Débouche, B. Vautherot 

Relations publiques et associatives—communications : Responsable : M. Morvan 

F. Heranney, F. Sikora, P. Bonnot, T. Henry, A. Djamei-Delille, S. Pierre, G. Viennet, B. Vautherot 

Travaux—voirie et réseaux : Responsable : P. Bonnot 

F. Heranney, F. Sikora, T. Henry, M. Morvan, S. Adam, B. Barbier, Y. Débouche, A. Djamei-Delille, M. Laurent, M. 
Mesnier, A. Roggero, G. Viennet, B. Vautherot  

2ème rang de gauche à droite : Alain ROGGERO, 
Benjamin BARBIER, Philippe BONNOT (1er Adjoint), 
Thierry HENRY(2ème Adjoint), François HERANNEY 
(Maire), Séverine PIERRE, Géraldine VIENNET, Yan-
nick DEBOUCHE 

1er rang de gauche à droite : Frédéric SIKORA 
(Maire délégué), Marc LAURENT, Béatrice VAUTHE-
ROT, Mickaël MESNIER, Stéphanie ADAM, Agnès 
DJAMEI-DELILLE, Marie MORVAN (3ème Adjoint). 



LA SALLE MULTI-ACTIVITÉS BIENTÔT EN SERVICE 

Malgré la période tumultueuse que nous venons de traverser, les travaux d’achèvement de la salle ont 

pu être effectués. La réunion de réception de travaux a d’ailleurs eu lieu le 24 juin dernier. D’ici fin juil-

let, quelques travaux devront être terminés pour que le bâtiment soit complètement achevé. Les enro-

bés sont prévus pour fin juillet, il comprendra la route d’accès à la salle ainsi que les abords de celle-ci. 

Ce bâtiment à énergie positive sera en mesure, grâce à ces panneaux photovoltaïques, de produire de 

l’électricité, qui sera revendue ensuite à EDF, dès que la mise en service sera effectuée, le 17 juillet. 

Par ailleurs dès les travaux terminés sur la nouvelle voie d’accès, la rue d’Archamp sera une voie sans 

issue, ce qui répond à une inquiétude des riverains. L’accès à la salle se 

fera donc par ce chemin créé depuis la Départementale 30 (face à la sta-

tion d’épuration). 

La population sera conviée à l’inauguration de la salle le 19 septembre 

2020, au matin. 
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CALENDRIER  :  

Juillet :  

Levée des réserves 

Raccordement électrique définitif 

Enrobés et bi-couche 

Visite de la commission de sécurité 

Août : 

Passage en commission de sécurité 

Septembre : 

Premières locations 

Inauguration le 19 septembre 2020 

Le comité de suivi de la salle multi-activités 
composé d’anciens et nouveaux élus et de 
personnel administratif continuera d’accom-
pagner le fonctionnement de la salle jusqu’à 
la fin de l’année civile.. 

Vous avez des activités à proposer, pour les enfants ou les adultes, en journée, hors 
week-end (baby gym, ateliers peinture, couture, jeux de société, arts créatifs, 
musique, danse, divers Sports…) c’est l’occasion, n’hésitez pas à nous contacter 
et nous proposer vos idées. 



 

Secrétariat ouvert au public le : 

Lundi de 13h30 à 17h30 

Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi de 8h30 à 12h 

8 Place de la Fontaine 
25640 Pouligney-Lusans 

Téléphone : 03.81.55.59.29 

Courriel : pouligneylusans-mairie@wanadoo.fr 
Site internet : www.pouligneylusans.org  

(en cours de mise à jour) 
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DOSSIERS D’URBANISME DÉPOSÉS DEPUIS NOTRE DERNIÈRE PARUTION  

INFOS DIVERSES 

Nous vous rappelons que la propreté des trottoirs 
devant le domicile est à la charge du riverain.  

Le numéro d’habitation doit être clairement indiqué 
sur les boîtes aux lettres.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DOUBS 

BAUMOIS 

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi  

 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

12 Esplanade du Breuil – BP 44095 

25114 BAUME LES DAMES CEDEX 

Tél : 03.81.84.75.90 

De jour comme de nuit, la tranquillité est un droit re-
connu à chacun. 
RESPECTEZ les horaires de travaux bruyants : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30  

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

FERMETURE SECRETARIAT 

6 juillet au 14 juillet 

26 juillet au 16 août 

En cas d’absolue nécessité, contacter M. le Maire au 
06.07.39.27.57 

N° PC / DP NOM—ADRESSE NATURE DE LA CONSTRUCTION 

DP 02546820C0001 ROTA Romain—13 B rue du Puy—POULIGNEY-LUSANS Piscine creusée  

DP 02546820C0002 THIEBAUD Maxime—14 B rue d’Archamp—POULIGNEY-LUSANS Division de parcelle  

DP 02546820C0003 ALBANESI Marc—1 chemin du Mont d’Or—LUSANS Pose d’un container de stockage 

DP 02546820C0004 ROTA Romain—13 B rue du Puy—POULIGNEY-LUSANS Abri de jardin 

DP 02546820C0005 DUBILLARD Rodolphe—23 rue de la Pérousotte—POULIGNEY-LUSANS Pergola 

DP 02546820C0006 GUGLIELMETTI Norbert—40 rue d’Archamp—POULIGNEY-LUSANS Création toiture sur box garage 

DP 02546820C0007 BONNEFOY Sylvie—13 rue Fernier—VALDAHON Division de parcelle  

ETAT CIVIL 

 

DECES : 

21/03/20 : Robert GOGNIAT 

15/06/20 : Jacques DUBILLARD  

MARIAGES :  

11/01/20 : Sévinç KAHRAMAN et Pierre-Alain BERARD 

20/06/20 : Marie MESNIER et Frédéric ROBERT  
 

PACS : 

29/06/20 : Marion MARQUIS et Cédric BAUDREY  


