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ROULIN Franck Boulangerie - Epicerie 03 81 55 51 04 

TAXI CMC Toutes distances, conventionné  06 79 57 54 53 

THARRADIN Christophe Confection 03 81 63 21 02 

VIDAL Emily Reflexologue plantaire 06 71 82 18 70 



4 

 

LE MOT 
du Maire et du Maire délégué 

La cérémonie des vœux  sera fixée ultérieurement, dès que les conditions  

sanitaires le permettront 

  Chers administrés, 

 

Il y a juste un an, dans ce même bulletin, après avoir évoqué la rétrospective 2019, nous présentions à la population 
de Pouligney-Lusans nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite.  

Nous étions alors, loin de penser, en écrivant ces lignes, que quelques semaines après, un virus allait bousculer nos 
codes et nos certitudes.  

Un virus qui allait également mettre à mal notre confort sociétal bien établi, confort que l’on pensait infaillible et 
pérenne. Un virus qui allait causer nombre de décès malgré un dévouement sans faille des personnels soignants. Un 
virus qui après quelques semaines d’accalmie nous revenait brusquement et sévèrement, semant de nouveau le 
doute dans nos esprits, cette épidémie était-elle vraiment ou non complètement derrière nous ? 

Notre commune fut bien évidemment concernée par le coronavirus, sans déplorer et c’est heureux, le moindre dé-
cès jusqu’à présent. Cette épidémie nous aura contraints à vivre deux confinements, certes différents l’un de l’autre, 
mais inédits et déstabilisants pour nous tous. Pour gérer cette période pour le moins particulière, les pouvoirs pu-
blics auront jonglé entre la nécessité sanitaire et la réalité économique, provoquant inévitablement des mécontente-
ments. 

La suite est incertaine, le bout de tunnel encore imprécis même si un optimisme relatif semble être de mise dans les 
dernières informations. Mais cette année 2020 restera aussi comme celle des attentats meurtriers perpétrés sur 
notre sol national visant à mettre à mal les valeurs de la République. A ce propos, les associations des Maires ont 
rappelé avec fermeté, leur attachement à la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de 
notre République. Principes qui doivent rester, plus que jamais au cœur de la société française. 

Toutefois, et c’est heureux, la vie démocratique, bien que très encadrée sur le plan sanitaire aura réussi à se frayer 
un chemin chaotique durant cette année 2020.  

Le 15 mars vit dans notre commune le conseil municipal être renouvelé… Il s’ensuivit une période de confinement de 
deux mois qui vint réduire à sa plus simple expression la vie communale qui ne put reprendre un cours normal qu’a-
près son installation définitive le 28 mai. Inévitablement cette pandémie aura modifié nos prévisions communales. 

La salle multi-activités aura pris quelque retard, et nous n’avons eu le feu vert de la commission de sécurité que le 3 
septembre. Toutefois, les contraintes sanitaires suivies du deuxième confinement nous auront empêchés de réaliser 
les locations prévues. Locations pour la plupart reportées sur 2021. 

2020 aura vu également le départ en retraite de Chantal et Robert Cordier auxquels un article est consacré dans ce 
bulletin. Régis Bardey a été recruté le 1er octobre pour occuper le poste d’agent technique ; pour lui aussi, vous trou-
verez un article de présentation. 

Pour nos anciens, la distribution des colis aura été quelque peu inédite également, et ce afin de respecter les 
contraintes sanitaires en vigueur. 

Il nous reste à présent à refermer cette année 2020 qui restera marquée d’une pierre sombre dans nos mémoires, à 
remercier la commission qui aura œuvré depuis octobre pour vous présenter ce bulletin municipal 2020, complet et 
de qualité je crois. 

Et enfin il nous reste à vous souhaiter à vous toutes et tous, à vos familles, à vos proches, nos meilleurs vœux, quels 
qu’ils soient, pour cette année 2021 que nous espérons du fond du cœur la plus sereine possible. 

 
François HERANNEY        Frédéric SIKORA 
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L’AFFOUAGE ET LES GARANTS 

 

Les garants ! Quelle appellation sympathique et rassurante. Mais au fait que recouvre-t-elle vraiment ? 

Tout d’abord, le terme de « garants » est indissociable de l’affouage. 

Le mot affouage date du XIIème siècle et vient du verbe d’ancien français « affouer » qui signifiait « chauffer ». 

Bien que le mot affouage soit souvent utilisé comme synonyme de « bois de chauffage », il fait référence à un mode 
bien particulier de mobilisation des bois propres aux forêts communales. 

Sous l’Ancien régime, les communautés rurales détenaient en biens communaux 
des terrains, notamment pâturages et forêts. C’est l’origine des actuelles forêts 
communales. 

Après la révolution, il faut attendre 1827 pour la promulgation d’un code forestier 
qui conserve la possibilité de l’affouage pour les bois des communes. 

L'affouage étant la possibilité donnée par ce même Code forestier à un conseil 
municipal de réserver une partie des bois de la forêt communale pour l'usage do-
mestique des habitants. 

Les conditions de mise en œuvre de l’affouage intègrent : 

 L’inscription au rôle d’affouage,  

 les modalités de paiement de la taxe (25 euros pour Pouligney-Lusans),  

 l’attribution des lots,  

 les modalités de mise en œuvre de l’exploitation.  

Ces travaux d’affouage étant réalisés dans le cadre du code forestier, ils se réalisent sous la surveillance du garde 
forestier responsable du territoire. Pour ce qui nous concerne sur Pouligney-Lusans, il s’agit de Jean-Michel Husser 
qui a sous sa responsabilité les 482ha de forêt soumis au régime forestier. Les surfaces boisées non soumises appar-
tiennent à des particuliers. 

Et les garants dans tout cela ? 

En raison de l’aspect commun de l’utilisation des produits des forêts communales, le code forestier prévoit la dési-
gnation de trois garants (ou plus si besoin) lorsque le conseil municipal décide d’affecter une coupe de bois à l’af-
fouage avec  exploitation par les affouagistes. 

La désignation de ces garants confirme la solidarité qui est censée unir tous les affouagistes. Ces garants sont, selon 
le code forestier, responsables civilement des dommages que les autres affouagistes peuvent causer à la propriété 
forestière communale lors de l’exploitation de leurs lots d’affouage (responsabilité rarement appliquée !). 

Les garants, en amont de la distribution des lots, participent également au marquage des bois à exploiter et en esti-
ment le volume exprimé en stère (ou en centimes). 

En ce qui concerne Pouligney-Lusans, le nombre d’affouagistes baisse régulièrement (67 pour 2019/2020, après 
avoir dépassé la centaine il y a quelques années). 

Il est de coutume de faire remarquer que le travail réalisé par les 
affouagistes, est de grande qualité, et que par la force des choses 
si cette baisse venait à s’accentuer, ce travail devrait être réalisé 
cette fois par des entreprises, et ce à la charge de la commune. 

Le conseil municipal nomme les garants par section : 

 Section de Lusans : Daniel ARBEY, Robert DODIVERS, Denis 
MERCIER  

 Section de Pouligney : Michel BONNOT, Bernard BREUILLOT, 
Yannick DEBOUCHE, René GAIFFE  
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LES ÉCHOS du conseil municipal en 2020 

13 janvier 

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 16 décembre 2019.  

Décision modificative budget principal 2019  

Fermeture et ouverture de poste agent technique  

Dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité  

Autorisation d’engagement et de mandatement des 
dépenses d’investissement. 

Heures supplémentaires  

Questions diverses :  

♦ Achat titre de transport TER ♦ Rapport de visite effec-
tué sur les stations d’épuration ♦ Remerciement subven-
tion ♦ Résiliation du marché DESSET ♦ Réunion secteur 
eau assainissement ♦ Réunion de la commission Salle 
Multi-activités ♦ Elections ♦ Date du prochain conseil 
municipal   

 

24 février 

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 13 janvier 2020.  

Présentation des travaux en forêt par Jean-Michel 
HUSSER, représentant ONF  

Autorisation d’engagement et de mandatement des 
dépenses d’investissement budget FORET  

Demande de financement des crédits régionaux  

Projet de convention pour contrôle et entretien du 
matériel de protection incendie  

Vote des comptes de gestion 2019 ♦ Vote des comptes 
administratifs 2019 ♦ Affectation des résultats sur bud-
get 2020  

Questions diverses :  

♦ Tenue des bureaux de vote ♦ Point salle multi-activités 
(commission–finances–travaux-inauguration) ♦ Recense-
ment ♦ Travaux 2020 ♦ Retraite Robert ♦ Date du pro-
chain conseil municipal  

 

9 mars 

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 24 février 2020.  

 

Questions diverses :  

♦ Réunion commission salle multi-activités ♦ Compte-
rendu conseil d’école ♦ Compte-rendu commission 
scolaire CCDB ♦ Compte-rendu commission périscolaire 
et petite enfance ♦ Date du prochain conseil municipal  

 

28 mai 

Election du Maire  

Détermination du nombre d’adjoints au Maire  

Election du Maire délégué de la commune associée  

Election des adjoints au Maire  

Etablissement du tableau du conseil municipal  

Désignation des conseillers communautaires selon 
l’ordre du tableau  

Délégation consentie au Maire  

Indemnités de fonction des élus  

Constitution des commissions communales (Finances 
et budget – personnel communal – voirie, réseaux, 
travaux – bâtiments – forêt – relations publiques et 
associatives, communication – appel d’offres)  

Questions diverses :  

♦ Informations diverses ♦ Date de la prochaine séance de 
conseil  

 

22 juin 

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 28 mai 2020.  

Salle multi-activités : mise au point des marchés de 
travaux  

Choix entreprise pour réfection chemin de Quenecey 
et abords  

Taux d’imposition des taxes directes locales  

Désignation des membres de la commission d’appel 
d’offres  

Désignation des membres de la commission des im-
pôts directs  

Questions diverses  

♦ Conseil d’école ♦ Bibliothèque ♦ Feuille d’informations 
municipales ♦ Jury d’assises ♦ Date du prochain conseil 
municipal  
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LES ÉCHOS du conseil municipal en 2020 

6 juillet 

Intervention de l’ONF  

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du 22 juin 2020  

Vote des budgets : Principal—Assainissement—Eau—
Forêt  

Groupement de commande pour achat de granulés bois  

Facturation aux administrés de travaux réalisés par la 
commune  

Questions diverses :  

♦ Réception de travaux salle multi-activités ♦ Conseil d’é-
cole ♦ Sénatoriales ♦ Date de la prochaine séance de 
conseil  

 

10 juillet 

Désignation des délégués des conseils municipaux et de 
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs  

 

7 septembre 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
6 juillet 2020  

Décision modificative budget principal  

Décision modificative budget forêt  

Convention groupement de commandes en vue d’ac-
quérir du matériel informatique  

Renouvellement au service d’assistance technique dans 
le domaine de l’eau  

Augmentation heures agent technique (ménage secré-
tariat)  

Questions diverses :  

♦ Commissions CCDB ♦ Salle multi-activités ♦ Contrat 
agent technique ♦ Zonage assainissement ♦ Courrier 
SAUR ♦ Demande d’un administré ♦ Date de la prochaine 
séance de conseil municipal  

 

12 octobre 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
7 septembre 2020 

Contribution au FLD et au FAAD 

Prix de l’eau pour l’année 2021 

Prix de l’assainissement pour l’année 2021 

Attribution de compensation 

Zonage d’assainissement 

Subventions associations 

RIFSSEP agent technique 

Questions diverses :  

Taxe d’aménagement Admission en non-valeur  

Bail de chasse  Enquête INSEE  STEP Pouligney et 

Lusans  Conseil d’école  Commissions CCDB  Rap-

port sur le prix et la qualité du SPANC  Site internet  
Date des prochaines réunions de conseil 

 

9 novembre 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
12 octobre 2020 

Compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Admission en non-valeur refusée 

Formation des élus  

Désignation garants affouage 2021 et indemnités 

Décision modificative budget principal 

Convention d’exploitation groupée (bois scolyté) 

Questions diverses :  

Rapport annuel du Sytevom Commission des élec-

tions, désignation des membres  Distributeur de pizzas 

 Date de la prochaine réunion de conseil 

 

14 décembre 

Intervention de M. Tauveron du bureau de Sciences 
Environnement pour le dossier de la stepe de Lusans 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
9 novembre 2020 

DM budget principal 

Convention avec Vennans 

Questions diverses :  

 Affouage 2020/2021  Travaux forestiers Lusans  

Points travaux en régie  Convocations commissions : 
travaux—voirie et réseaux et bâtiments-forêt pour le 

budget 2021  Demande du MCPL  Point distribution 

des colis  Réseau électrique rue de Vennans  Date de 
la prochaine réunion de conseil 

Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet : www.pouligneylusans.org 
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EVOLUTION DE LA POPULATION A POULIGNEY-LUSANS 

Il y a 889 habitants à Pouligney-Lusans en 2020, la population légale officielle de Pouligney-Lusans est 
cependant de 850 habitants car le dernier chiffre officiel date du 31/12/2016 (populations légales de 
2017, 2018, 2019 identiques).  

Les chiffres du recensement de 2019, ne sont pas connus à ce jour. Le nombre d'habitants pour 2020 est 
calculé à partir du taux d'évolution moyen annuel de 1.5% (2011-2016 source INSEE).  

La population de Pouligney-Lusans est donc en hausse. C'est une population qui rajeu-
nit fortement avec un indice de vieillissement de 1 personne de 65 ans ou plus pour 
38.4 habitants de moins de 20 ans. 

 
COMBIEN D'HABITANTS EN 2030 À POULIGNEY-LUSANS  

Sur le long terme la population est passée de 209 habitants en 1968 à 889 habitants en 2020, soit une 
évolution de 325% sur une période de 52 ans.  

Si l'on poursuit de façon linéaire cette évolution sur la base du taux d'évolution moyen annuel récent 
(2011-2016), le nombre d'habitants de Pouligney-Lusans en 2025 sera de 916 personnes, soit une hausse 
de 66 habitants (8%).  

En 2030, la population de Pouligney-Lusans serait de 986, soit une hausse de 136 habitants (16%). 
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Population par tranche d'âge à Pouligney-Lusans 

La tranche d'âge la plus importante de Pouligney-Lusans est la tranche des 0 à 4 ans avec 33 filles et 37 
garçons pour un total de 70 personnes, soit 8% de la population. 

 

 

NB : Les données ci-dessus sont basées sur les statistiques de 2016, les données du nombres d'habitants et de la répartition par âge et par sexe 

proviennent toutes de la base officielle de l'INSEE. Cependant il existe parfois des différences entre le nombre total cumulé d'habitants par tranche 

d'âge ou par sexe et le nombre total d'habitants pour l'année 2016 (0,05% en moyenne). Nous ne disposons pas d'explication sur ce point et affi-

chons les données officielles sans retraitement. 

Pouligney-Lusans compte 49% de femmes et 51% d'hommes. 54.8% des habitants sont mariés alors que 
45.2% des habitants de plus de 15 ans sont célibataires. 

Nombre de Familles et d'enfants par famille à Pouligney-Lusans : 

Le nombre de ménages à Pouligney-Lusans est de 318, la taille moyenne des ménages est de 2,7 person-
nes par ménage (données de 2016), 42.0 % des ménages n'ont pas d'enfants, 24 % des ménages ont un 
enfant de moins de 25 ans, 22 % ont deux enfants de moins de 25 ans et enfin 12 % des ménages ont trois 
enfants ou plus, de moins de 25 ans. 

Nombre de personnes qui emménagent ou déménagent chaque année : 

61 ménages ont emménagé à Pouligney-Lusans cette année. 

Répartition socioprofessionnelle de la population de Pouligney-Lusans : 

La population de Pouligney-Lusans compte 650 habitants de plus de 15 ans. Le taux d'activité des person-
nes de plus de 15 ans résidant à Pouligney-Lusans est de 75.7%. 

5 sont agriculteurs exploitant. 
10 sont artisans, commerçants ou chefs d'entreprise. 
46 sont cadres ou professions intellectuelles supérieures. 
137 sont de professions intermédiaires. 
96 sont employés. 
107 sont ouvriers. 
173 sont retraités.  
76 sont sans activité. 

EVOLUTION DE LA POPULATION A POULIGNEY-LUSANS 
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SALLE MULTI-ACTIVITES 

La salle multi-activités est, à l'heure où vous recevez ce bulletin, terminée dans ses moindres détails. 

Vous trouverez également dans les pages suivantes un reportage photographique réalisé le 30 octobre 
par Mr Waltefaugle, en charge des reportages pour la société FFW, maître d'œuvre pour la salle multi-
activités. 

Petit retour en arrière.... 

La crise sanitaire avec ses contraintes : limitation des activités, l'interdiction des soirées dansantes, et 
bien entendu le deuxième confinement, n'aura pas permis de réaliser les locations prévues. 

Il y aura, c'est certain, des jours meilleurs qui permettront l'utilisation de cette salle multi-activités com-
me prévu. 

Rappelons à présent l'historique de cet équipement qu'est la salle multi-activités. 

Depuis de nombreuses années déjà, une réflexion était menée sur la construction d'un équipement capa-
ble de répondre aux diverses demandes du tissu associatif de la commune d'une part, mais aussi des com-
munes aux alentours. 

En effet, les nombreuses animations portées par les associations étaient parfois bridées par l'absence 
d'espace pouvant répondre aux sollicitations. 

De nouvelles activités ne pouvaient également voir le jour pour les mêmes raisons. 

La réflexion sur la construction d'une salle multi-activités est devenue une évidence. 

Toutefois, élargir l'utilisation de cette salle à d'autres activités en direction des entreprises, des familles fit 
bien évidemment partie de la réflexion d'ensemble. 

Avant de faire défiler le calendrier de cette construction, il semble important de rappeler l'importance du 
travail effectué par la commission créée pour la circonstance et qui aura de février 2019 à fin août 2020 
œuvré pour installer toute l'organisation liée aux locations et aux utilisations associatives (conventions, 
règlement, tarifs, choix du mobilier, commande du matériel de cuisine, assiettes , couverts etc...). Dix-huit 
mois de travail indispensables afin d'être prêt pour l'ouverture de la salle en septembre 2020 même si les 
évènements en auront décidé autrement. 

Vous trouverez donc ci-dessous, les dates importantes de cette construction étalée sur quatre années et 
demie, impactée fortement par la crise Covid et particulièrement par la première période de confine-
ment : 

5 février 2016 : Première réunion avec Mme Bourgeois (conseil départemental du Doubs) pour 
évoquer la construction et en premier lieu le cahier des charges pour l'assistance à maitrise 
d'ouvrage. 

21 septembre 2016 : Première réunion avec le cabinet Ebo-consult, chargé de l'assistance à mai-
trise d'ouvrage, autrement dit accompagner la commune sur une ébauche du projet 
(dimensionnement, équipement, simulation budgétaire, cahier des charges pour le recrutement 
du maitre d'œuvre) 

20 avril 2017 : recrutement du maitre d'œuvre, société FFW 

4 décembre 2017 : Avant projet définitif à hauteur de 1.148.710 euros 

16 mai 2018 : premier appel d'offres infructueux (lots sans proposition) 
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SALLE MULTI-ACTIVITES 

 
9 juillet 2018 : deuxième appel d'offres et attribution des marchés 

octobre 2018 : commencement des travaux 

5 décembre 2018 : cérémonie de la pose de la première pierre en présence de Mr le préfet du 
Doubs 

3 septembre 2020 : avis favorable de la commission de sécurité (accord pour ouverture au pu-
blic). 

Je ne reviendrai pas sur le détail des coûts et le financement de cet équipement déjà largement précisés 
dans le bulletin 2020. 

Rappelons simplement que l'emprunt réalisé pour assumer cette construction se terminera en 2033, et 
que le montant des remboursements annuels (un peu moins de 30 000€) sera en partie couvert par la 
revente d'électricité (estimée à 4 500€ par an) et par les locations. 

Enfin, et pour raisonner de façon plus globale, retenons que cet équipement aura été subventionné 
(subventions notifiées) par les différents partenaires à hauteur de 70 %. 
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SALLE MULTI-ACTIVITES 
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PROJET DESIMPERMEABILISATION COURS ECOLE 

Courant 2020, la communauté de communes du Pays Baumois (CCDB) a pris la décision de répondre à un appel à 
projet de l’agence de l’eau concernant la désimperméabilisation des cours d’école. 

Le but est de réaliser des aménagements pour : 

Déconnecter les collecteurs d’eau pluviale du réseau 

Créer des zones végétalisées permettant à l’eau de s’infiltrer sur site 

Créer des dispositifs pédagogiques liés au cycle de l’eau 

Deux sites ont été retenus sur le périmètre de la CCDB : l’école de Moncey et celle de Pouligney-Lusans. L’atelier 
de l’ours a été choisi pour la maitrise d’œuvre. 

Les travaux sont subventionnables à hauteur de 70% sans plafond sur le montant par l’agence de l’eau et le dépar-
tement. 

Les phases de diagnostics et de pré-
étude ont été réalisées cet été en pre-
nant avis auprès des écoles, des com-
munes et de l’agence de l’eau pour 
arriver à l’avant-projet décrit ici: 

L’avant-projet propose de changer 
l’orientation de la cour d’école, et de 
créer un espace végétalisé dans la 
cour à côté du parking qui servira de 
zone tampon vis-à-vis de la rue, avec 
un cheminement, et une zone d’infil-
tration dans le point bas de la cour. 

Le bac à sable sera végétalisé, les tours 
d’arbres seront aménagés pour aug-
menter les zones d’infiltration et créer des bancs pour faciliter des temps de lecture à l’ombre. 

Une mare pédagogique est prévue, au centre d’une zone plus sauvage coté nord et est des bâtiments. La quasi-
totalité des eaux de toiture sera épandue sur site au lieu d’être évacuée vers le réseau. 

En parallèle, la CCDB s’engage à réaliser des 
travaux sur l’éclairage du site, et la mise en 
place de mobilier extérieur lors de la réali-
sation des travaux. 

En parallèle de ce dossier, la CCDB a enga-
gé aussi une réflexion sur la rénovation du 
local d’accueil périscolaire, ainsi que celui 
de la restauration scolaire. 

Dans ce cadre un accord de principe a été 
trouvé avec la propriétaire riveraine de 

l’école pour acquérir du terrain (zone hachurée en bleu) en bordure de l’école afin de pouvoir regrouper tous ces 
équipements en un même lieu, et permettre une réflexion d’ensemble 
sur l’accueil scolaire et périscolaire. 

Ce projet s’inscrira dans le planning de projet de la CCDB à l’horizon 
2022/23 à la suite de la réalisation de l’école de mi-cour à Baume les 
Dames, et le projet de groupe scolaire sur le plateau. 

 



 

14 

RESEAU ASSAINISSEMENT DE LUSANS 
Diagnostic et schéma directeur du réseau d’assainissement du village de Lusans  

A quoi ça sert :  

Faire l’état des lieux de l’état et de la performance du système de collecte et de traitement des eaux 
usées, puis hiérarchiser les travaux à effectuer pour améliorer son fonctionnement. 

Les enjeux : 

Mieux protéger les milieux aquatiques (de surface et souterrain). 

Se conformer aux normes en vigueur. 

Optimiser les coûts de fonctionnement. 

Garantir des subventions de la région et de l’agence de l’eau sur les travaux à venir. 

Le diagnostic : 

Il se déroule en trois temps : 

L’état des lieux général 

Les mesures de performance 

Le plan de travaux 

Il a été réalisé par le cabinet d’étude science environnement au cours de l’été 2019  

L’état des lieux tient compte : 

PHASE 1 : l’existant 

Population  : - Evolution 
 - Activité industrielle agricole artisanale 

Le contexte hydrologique 

Le contexte géologique 

Les données environnementales 

Des équipements existants 

Des bilans et contrôles existants 
 

PHASE 2 : les mesures complémentaires 

Il en découle une liste de contrôles ou tests supplémentaires nécessaires pour avoir une vision complète. 

Mesures de débits sur les réseaux sur 21 jours 

Bilan 24h de la station 

Inspection caméra et test à la fumée, au colorant des réseaux. 

Les résultats : 

Sur le réseau : 

L’analyse des débits amène à la conclusion qu’il y a des eaux claires parasites dans les réseaux d’eaux usées. L’inspec-
tion par temps de pluie a mis en évidence qu’un certain nombre de maisons ont un mauvais raccordement des eaux 
de pluies dans le réseau d’eaux usées. Les tests à la fumée et au colorant ont montré le mauvais branchement de 15 
habitations sur les 68 du village. Les passages camera ont permis de constater la présence importante de zones de 
dépôt, et de plusieurs joints défectueux sur les réseaux. 
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RESEAU ASSAINISSEMENT DE LUSANS 
Le bilan 24h a mis en évidence que le rendement de la station est très en dessous des niveaux autorisés pour tous les 

paramètres. 

 
 
 
 
 
 
PHASE 3 : Les propositions de travaux :  

Sur les 15 branchements non conformes, les travaux sont à la charge du particulier. 

Sur le réseau, les travaux à prévoir sont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la station d’épuration, une refonte complète du système d’épuration est à prévoir : 

Plusieurs scenarii sont possibles : 

Le retour à un système d’assainissement non collectif 
(non envisageable) 

Station à filtre à sable vertical planté de roseaux 
 
 

Cout estimatif : 270 000 € hors acquisition terrain 

 
 

Transporter les effluents sur la station de Pouligney 

 

 

Cout estimatif : 480 000 € 

 

 

L’ensemble de ces travaux sont subventionnables à hauteur de 60%, et les études à hauteur de 50%. 

En conclusion, le réseau du village de Lusans est plutôt en bon état, et ne nécessite pas de gros travaux, 
certains branchements sont à revoir (ce qui est déjà fait pour certains), la station d’épuration n’est pas 
du tout aux normes actuelles, des travaux doivent être engagés au plus tôt. 
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LES REALISATIONS 

 

             

Remise en eau de la fontaine de Lusans Le crépi du cimetière 

     

 

   

Les extérieurs de la salle multi-activités  
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LES REALISATIONS 

Le chemin de Quenecey Le parking en bicouche de la salle Multi-activités 

   

Panneaux 50km/h aux entrées Lusans et Pouligney  Réaménagement du secrétariat 

Extension du réseau d’assainissement à l’école Chemin forestier de Lusans 
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Difficile de faire un retour sur l'année 2020 sans parler du confinement... Période bouleversée, bouleversante, qui 
nous a demandé bien des adaptations. 
A Pouligney-Lusans, nous avons fait le pari qu'il était possible d'en parler d'une manière positive. 
Merci aux habitants qui se sont prêtés au jeu des interviews en septembre et octobre, à l'heure où 
le second confinement n'était pas encore annoncé. La question posée était la suivante : 

Retenez-vous des points positifs du confinement ? 

CRISE SANITAIRE COVID 19 : CONFINEMENT 

Quand je repense à cette période, mes premières pen-
sées sont plutôt négatives : beaucoup de stress, un ryth-
me difficile à tenir entre le travail et les devoirs des en-
fants. Mais petit à petit, nous avons réussi à nous orga-
niser. La solidarité dans le village a été importante pour-
moi : on a rapidement proposé de mutualiser les cour-
ses, on s’est rendu des petits services d’une manière 
plus spontanée. Et je retiens aussi les bons moments en 
famille dans la cuisine : on avait enfin le temps de pré-
parer des bons petits plats tous ensemble ! 

Mère de famille, soignante 

Pendant ces quelques semaines, j'ai pris du temps pour 
moi, j'ai retrouvé le plaisir de dessiner, comme ça, pour 
passer le temps. 
J'ai partagé plus de bons moments avec ma petite sœur. 
Même s'il y avait parfois des disputes, on a trouvé des 
occupations ensemble, on a plus discuté. 
J'ai apprécié pouvoir me lever plus tard, aller à mon 
rythme pour les devoirs. 

Lycéenne 

A cette question, je réponds sans hésiter : DORMIR ! Ne 
pas mettre le réveil le matin, ralentir, faire moins atten-
tion aux horaires... c'était bien !  

J'ai aussi apprécié ressortir les jeux de sociétés, revoir 
des films en famille. 

Lycéenne 

Je dirais spontanément que cette période nous a permis 
de réfléchir à notre façon de consommer. Personnelle-
ment j'achetais moins, et autrement. 

Je repense aussi avec plaisir aux moments où j'ai fait 
l'école à la maison. Pouvoir participer davantage aux 
apprentissages, nouer un lien privilégié avec mes en-
fants... Je l'ai vécu comme une chance. 

Mère de famille, soignante 

Avant le confinement, j'avais un travail très prenant, qui 
m'empêchait de respirer. Aussi, cet arrêt forcé m'a per-
mis de casser un rythme trop intense. Ça a été l'occasion 
pour moi de réaliser que je pouvais envisager autre cho-
se professionnellement. J'ai osé franchir le pas et quitter 
mon travail. 

Mère de famille, en reconversion professionnelle 

Nous avons pris l'habitude de faire nos courses tous les 
15 jours. Limiter les visites dans les magasins s'est avéré 
bien agréable. Pendant cette période, j'ai encore plus 
apprécié le pain frais que nous livrait la boulangerie du 
village 3 fois par semaine. 

Père de famille, travailleur indépendant 

Pour moi, le confinement a permis de remettre l'humain 
à sa juste valeur. Mes voisins se sont montrés attentifs, 
ils passaient souvent, parfois juste pour dire bonjour. 
J'ai tissé des liens avec une voisine, qui est devenue une 
amie depuis. 

Mon téléphone a sonné souvent, jamais ma famille n'a 
été aussi présente, malgré les kilomètres qui nous sépa-
raient. 

J'ai pris le temps de cuisiner, de faire du pain. J'ai parti-
cipé à la confection de masques et là aussi le voisinage a 
permis de ne pas être en rupture de matériel ! Toute 
cette chaleur humaine m'a fait du bien, dans ce contex-
te si angoissant. 

Retraitée 
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 Et pour la commune ? 

CRISE SANITAIRE COVID 19 : CONFINEMENT 

 

Cette période m'a permis de prendre du temps pour faire autre chose que 
consommer, pour réfléchir à mes envies, et bien sûr passer plus de bons mo-
ments en famille. 
 

Mère de famille, en congé parental 

Le confinement m'a amenée à vivre davantage au jour 
le jour, à aller à l'essentiel. J'en retiens une impression 
de légèreté, malgré le contexte. 
On s'est beaucoup entraidé entre voisins : s'il me man-
quait quelque chose, je pouvais compter sur eux. Une 
voisine, que je ne connaissais pas m'a même proposé 
son aide pour les courses. 
Avec les enfants, on a trouvé des petits rituels, on s'en-
voyait des messages le soir, au moment des repas. On 
n'était pas ensemble dans la même pièce, mais c'était 
quand même des moments de partage. 
Je dirais enfin que cette épreuve a permis de valoriser 
des métiers qu'on avait tendance à oublier. C'est une 
très bonne chose. 
 

Retraitée 

Pendant le confinement, j'appelais souvent mes copi-
nes et on se donnait des coups de main pour les de-
voirs. On avait des rendez-vous en vidéo avec la maî-
tresse, qui nous faisait rigoler pour nous aider à oublier 
la période. 
Comme ma mamie avait du temps, elle me faisait tra-
vailler par téléphone, avec des dictées, du calcul men-
tal. Je lui envoyais aussi des photos de mes exercices 
pour qu'elle les corrige. 
Tous les jours je pouvais sortir devant la maison et par-
tager du temps avec une copine, qui est aussi ma voisi-
ne. 
Finalement j'ai pu trouver des astuces pour être avec 
mes copines, sans nous approcher. 
 

Écolière 

Vivre un confinement n’est pas chose facile. Le regard que l’on porte au-
jourd’hui dépend grandement de la situation dans laquelle chacun de nous 
se trouvait à ce moment-là : malade ou en bonne santé, habitant la ville ou la 
campagne, éloigné ou proche de sa famille. 

Le confinement a été une source d’inquiétude, cependant il a pu permettre 
de découvrir, de redécouvrir des façons de vivre, des valeurs, des principes 
malmenés par la vie d’aujourd’hui. 

Au cours de cette période, j’ai constaté et apprécié un changement de rap-
port au temps. Selon l’expression consacrée nous avons donné du temps au 
temps. Contraint d’abandonner un emploi du temps bien rempli, nous avons 
mis en place un autre rythme de vie. Cuisiner est devenu une activité source 
de plaisir. L’oisiveté n’était plus la mère de tous les vices mais au contraire 
l’affirmation d’une certaine liberté. Laisser son esprit vagabonder, prendre le 
temps de lire, d’écouter de la musique n’était-ce pas là une réponse à la vio-
lence de la pandémie ? 

Retraité Pendant le confinement, j'ai pu me 
promener tous les jours car il fai-
sait beau. C'était agréable d'enten-
dre de nouveau les oiseaux chan-
ter, sans être dérangé par le bruit 
des voitures et des camions.  

Retraité  

Lors du premier confinement, les agents techniques et la secrétaire de mairie auront pu travailler, respectant scru-
puleusement les gestes barrières permettant ainsi à la collectivité de fonctionner au mieux. 

Pour ce deuxième confinement, la question s’est posée différemment. En effet, les services publics sont restés ou-
verts nécessitant tout naturellement une implication des personnels techniques et administratifs mais aussi de la 
part des élus puisqu’il était permis de se réunir, sous certaines conditions en présentiel. 
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CIRCUITS COURTS 
 

Fabriqués dans le village avec des matières premières/ ressources locales ou régionales. 
Vendus directement du producteur au consommateur. 
De plus en plus d'aliments ou boissons sont préparés et disponibles à la vente en circuit 
court à Pouligney-Lusans. 
Nous vous en présentons 3. 

BOULANGERIE FRANCK ROULIN 
 

Présente dans le village depuis deux générations, la boulangerie vous propose ses produits façonnés sur 
place, avec une farine régionale provenant du moulin de Vincelles dans le Jura. 

Pain, viennoiseries, pâtisseries sont vendus tout chauds dans la boutique. Vous pourrez également y 
trouver des produits de première nécessité ainsi que des fruits et légumes...  

Et même en saison, une production locale d'asperges fraîchement sorties de terre livrée directement par 
le producteur. 

 

 

27 Grande Rue à Pouligney 
 

Du lundi au samedi  
de 7h à 13h et de 16h à 19h  

 
Tel : 03.81.55.51.04  

HISTOIRE DE GOÛTS 
 
La ferme laitière existe depuis des générations. 
En 2018 la boutique « à la ferme » ouvre pour proposer les pro-
duits transformés sur place, directement du producteur au 
consommateur. Yaourts, crème, fromages se sont ajoutés au lait 
que vous pouvez trouver en vente directe. Bientôt, ils seront éti-
quetés « BIO », car la conversion a démarré en mai 2020. 
Vous y trouverez également des denrées de producteurs locaux 
voisins (miel, escargots, vin…). 
 

11 rue Saint Martin à Pouligney 
 

les mercredi, vendredi, samedi de 16h à 19h. 
Tel: 06.15.95.08.85 

 
histoiredegouts25640@gmail.com 

FB : Histoire de goûts  
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CIRCUITS COURTS 
BRASS'COURT 
 
Depuis 2019, une micro-brasserie propose des bières originales à décou-
vrir. 
Valorisant les circuits courts, elle utilise du malt issu de la filière d'orge 
bio franc-comtoise, et les houblons d'une coopérative alsacienne. 
La spiruline de sa bière spéciale sportifs, vient directement d'un produc-
teur de Villers Saint Martin. 
Et pour clore le circuit, les drêches d'orge (résidus après brassage) vont 
nourrir les vaches alimentant la boutique « Histoire de goûts »..! 

Pour déguster...avec modération, c'est au  

1 de la rue de la source à Pouligney 
 

Ouvert le mercredi de 17h à 19h30 
Et sur rendez-vous les autres jours. 

 
Tel : 06.62.02.57.24 

brasscourt@orange.fr 
FB : Brass'court  

FRANCAS—LE SECTEUR JEUNES 
Le Secteur Jeunes des Francas du Doubs de la communauté de communes Doubs Baumois vise à accompagner les 

adolescents, de 11 à 17 ans, dans leur apprentissage de la vie en société.  

Il favorise l'épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et l'enga-
gement des jeunes. Il propose des temps pour se rencontrer, échanger, se 
détendre et s’impliquer dans la réflexion, la construction et le montage de 
projets. Il est également primordial d’inciter les jeunes à s'impliquer dans la 
vie locale de leur territoire, en participant à des actions de terrain, sur des 
sujets d’entraide citoyenne, de solidarité pour leur permettre de participer 
pleinement à la vie sociale, de façon tangible et constructive et d’animation.  
 

Le secteur jeunes organise 3 séjours par an :  

- Un séjour sports d'hiver en Février dans les Alpes.  

- Un séjour au printemps à thématique : activités aquatiques et découverte du patrimoine local  

- un séjour en été avec des activités de pleine nature.  
 
Des activités à la carte sont proposées durant toutes les vacances scolaires (sauf 
vacances de Noël) 
Une soirée est organisée le dernier vendredi soir du mois.  
Des chantiers loisirs jeunes, des actions pour financer leurs activités et des ac-
tions d'aides aux associations locales sont régulièrement organisées.  
 

Laura GIRARDET—26 Grande Rue—25640 ROULANS—06 32 89 46 67 
https://www.facebook.com/ctjccdbfrancas 
ctj.francas.ccva@gmail.com  
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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 ». 

Le périscolaire 

Le périscolaire accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h40, le midi de 12h à 13h30 et le soir de 16h15 à 18h30 tous 
les jours d’école. 

L’équipe est composée de : Franck Cognard, responsable Francas pour le site de Pouligney-Lusans, titulaire d’un 
BPJEPS Loisirs Tout Public, présent les matins, midis et soirs ainsi que les après-midis pour le travail administratif; 
Chantal Cordier, agent de service à la restauration et animatrice les midis, titulaire d’un BAFA ; Nathalie Lelourdy 
agent d’entretien du périscolaire et animatrice les matins et les midis. 

Nous saluons l’engagement de 3 nouvelles animatrices qui ont rejoint l’équipe en cette nouvelle année scolaire : Eva 
Groshenry présente les midis et soirs remplace Jessica Bague actuellement en congé parental ; Emma Jeannin est 
présente les midis et soirs. Elles ont toutes les deux commencé la formation BAFA en octobre 2020. Marie-Agnès 
Monnot-Laude, titulaire du BAFA est présente les midis. 

Nous accueillons aussi régulièrement des stagiaires de différents horizons qui souhaitent découvrir le métier d’ani-
mateur ou d’agent de service. 

L’équipe propose des activités variées soumises au protocole sanitaire et 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 

Cette année le thème nous est imposé par l’actualité : vivre et s’amuser en période 
de pandémie. 

Depuis l’arrivée de la Covid les effectifs ont diminué sur tous les temps d’accueil, 
sauf pendant les vacances d’automne. 92 enfants différents ont fréquenté les Francas pendant l’année 2020. 

Le matin les enfants sont accueillis dans la salle du périscolaire ou dans la cour de l’école. Ils profitent des diffé-
rents jeux et activités à disposition (jeux de société, coin lecture, activités manuelles, …). C’est un temps calme 
pour permettre à chacun de se réveiller à son rythme. 

En moyenne 17 enfants viennent le matin. Pour éviter la propagation du virus les parents sont invités à rester 
devant la grille pour déposer ou attendre leurs enfants. 

Le midi, par manque de places, nous devons effectuer 2 services pour accueillir les enfants à la cantine (54 en 
moyenne) : un premier service pour les enfants des classes du bâtiment maternelle et un second pour ceux des 
classes de primaire. Le changement entre les 2 services s’effectue à 12h45. Les repas sont livrés en liaison froide 
par le restaurant d’Uzel et réchauffés par Chantal. Les menus sont disponibles au périscolaire ou sur internet. 

Le soir, 31 enfants viennent en moyenne dès la fin de l’école pour le goûter, qui se déroule en 2 services : en 
premier goûtent les enfants de maternelle et ceux inscrits à l’atelier du soir ou aux devoirs et les autres jouent 
dans la cour en attendant le 2ème service. Le goûter du 2ème service est un temps de discussion autour d’une 
phrase, d’une question ou d’un thème… 

Tous les soirs, un atelier est proposé aux enfants jusqu’à 18h00, malheureusement le coronavirus limite beaucoup 
les choix. L’atelier cirque n'a pas pu reprendre à la rentrée 2020, nous espérons qu’il pourra être proposé rapide-
ment pour terminer l'année avec le « pestakle » ! Un vendredi par mois nous organisons une soirée spéciale : casino, 
vendredi tout est permis, loup-garou, qui veut gagner des bonbons, découverte musicale…. 

PERISCOLAIRE 
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Nous proposons aux enfants de faire leurs devoirs les lundis et jeudis soirs, dans une salle au calme, avec un ani-
mateur. Si vous êtes intéressés pour participer bénévolement à l'aide aux devoirs, merci de contacter Franck. 

En ces temps de pandémie nous arrivons à garder les enfants en groupe de classe le matin et le midi. Le soir ces 
groupes de classes sont préservés jusqu’à la fin du goûter, ensuite nous les laissons libres dehors, en leur rappelant 
les gestes barrières. Ceux qui souhaitent jouer à l’intérieur restent à une table avec ceux de leur classe. 

Conformément au protocole sanitaire les locaux sont désinfectés et aérés réguliè-
rement. 

Une plaquette est distribuée avant chaque vacances pour présenter les ateliers, 
les activités proposées et diffuser les informations du périscolaire. Par ailleurs, le 
périscolaire de Pouligney-Lusans utilise un portail famille grâce auquel les familles 
peuvent gérer leur dossier, les paiements et les inscriptions en ligne : https://
pouligney.portailfrancas25.fr/ 

Le périscolaire est un lieu ludique et éducatif, votre avis sur la pédagogie et le 
fonctionnement mis en place nous intéresse, n'hésitez pas à venir en discuter. 
Par ailleurs, si vous souhaitez transmettre des savoirs, savoir-faire ou savoir-être 
aux enfants, contactez le responsable avec qui vous pourrez mettre en place une 
animation. Partager vos connaissances en astronomie, en couture, en sport... 
raconter des histoires, présenter votre métier, vos vacances dans un lieu insoli-
te... beaucoup de choses sont possibles! 

Les vacances 

L’accueil de loisirs ouvre de 8h30 à 17h30 la première semaine des vacances d’automne, d’hiver et de printemps, 
les trois premières semaines des grandes vacances et la semaine précédant la rentrée de septembre. Une sortie 
est proposée chaque semaine, en lien avec le thème choisi. Pour cette année 2020, les thèmes étaient variés : 

« les animaux fantastiques » en février (avec une sortie au musée de la vache qui rit) ; 

« arts et spectacles », « sport et nature », « senteurs et gourmandises », « sur le devant de la scène » pour cet été. 
Les sorties ont alors été remplacées par des interventions sur site pour éviter la propagation du virus. 

Et à l'automne, une semaine qui fait (presque) peur sur Halloween. Malheureusement le spectacle de magie initia-
lement prévu a été annulé, l’artiste étant souffrant. 

Les journées spéciales pré-ados ont pu être organisées uniquement en février en raison de la pandémie. Nous 
avons pu proposer une sortie Lasergame, une journée pizza et tournois de jeux et une journée sportive à Baume 
les Dames avec les autres accueils de la communauté de communes. 

Des animateurs titulaires ou stagiaires BAFA (ou équivalence) sont recherchés à chaque période de vacances pour 
compléter l’équipe, parlez-en autour de vous. 

Pour tout contact : Franck Cognard, periscolaire.pouligneylusans@hotmail.fr - 06.72.21.29.12 

Blog: https://francaspouligneylusans.jimdofree.com/ 
 

PERISCOLAIRE 
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ECOLE 
Une nouvelle année scolaire commence ! 

Après une fin d’année difficile due à la COVID, plusieurs semaines de classe à distance, puis en groupes restreints, les 

116 élèves fréquentant notre école ont repris le chemin de leur classe le mardi 1er septembre, pour leur plus grand 

bonheur. 

Cette année, ils sont accueillis par 7 professeurs des écoles (masqués!) : Mme SENECHAL et Mme MIRGUET, Mme 

PIGUET, Mme BOLOT, Mme MAGRI et Mme GILBERT, Mme KHODJA. 

Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches par l’ATSEM : Christel CHAPUIS.  

Priorité à la lecture  

Toute l’année, les élèves de Pouligney-Lusans multiplient les rencontres avec les livres. Ils participent toujours à 

« Silence, on lit ! » . De 13h30 à 13h45, les élèves et leurs enseignantes s’installent tous confortablement pour un 

quart d'heure de lecture choisie. L’objectif : donner l’envie et cultiver le plaisir de lire. Nous continuerons égale-

ment de fréquenter la bibliothèque du village, où nous sommes accueillis chaleureusement, chaque mois, par Suzan-

ne Brahier. Les enfants vont également, à la même fréquence, à la bibliothèque de l’école, tenue par des parents. 

Grâce au plan BCD, nous avons pu acheter pour 1050 euros de nouveaux livres.     

 

 

 

 

 

Partir faire des découvertes culturelles 

Parmi les projets pour 2020-2021, certaines classes vont se rendre au Musée des Beaux Arts et d’Archéolo-
gie de Besançon, pour participer à un atelier mosaïque et visiter le musée après sa rénovation. 

 
 
 
 
 
  Détail du visage de Méduse  
 
 
 
 
 



 

25 

ECOLE 
 

A Baume-les-Dames, les enfants iront voir plusieurs films dans le cadre du projet Ecole et Cinéma. 

A Besançon, d’autres classes iront voir des spectacles avec l’association Les 2 Scènes.  

Plusieurs élevages seront mis en place cette année : nous accueillerons des escargots et des papillons, pour le plus 
grand émerveillement des enfants grâce à l’aide du CPIE du Haut Doubs, également des cétoines grâce au centre de 
documentation pédagogique des enseignants (Canopé) et à la Citadelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre Athénas a sensibilisé tous les élèves de l’école à la 

faune sauvage. C’est un centre de sauvegarde ayant pour objec-

tif de recueillir, soigner et réhabiliter des spécimens de la faune 

sauvage européenne pour les relâcher dans le milieu naturel, 

ceci dans un souci de sauvegarde des espèces. 

Ainsi, le Centre accueille et soigne toutes les espèces de la faune 

sauvage, de la chauve-souris au lynx, du moineau à l’aigle et de la 

grenouille à la tortue. Chaque année, près de 10 000 particuliers, associa-

tions, vétérinaires ou professionnels du secteur privé les contactent pour 

des besoins en médiation, en conseils ou pour une découverte d’animaux 

en détresse.  

L’école a elle aussi fait appel à deux reprises au centre pour recueillir deux 

oiseaux blessés, retrouvés dans la cour de l’école. 

Projet Espace Naturel Sensible : Ce projet amènera les élèves de CM1/CM2 à effectuer plusieurs sorties sur 

l’ENS et dans les milieux naturels proches de l’école. Il permettra de faire le lien entre nature sauvage et nature culti-

vée (le jardin) et surtout de voir comment l’un peut « aider » l’autre. Amener un peu de sauvage dans un jardin joue 

en faveur de l’équilibre de celui-ci (par exemple, plus de petits oiseaux comme les mésanges = moins de chenilles 

dont certaines peuvent pulluler et manger les feuilles de légumes…).  

Un jardin sera réalisé à proximité de la classe. Les élèves pourront 

facilement s’y rendre pour l’entretenir, l’observer, expérimenter ou 

tout simplement y passer un moment agréable, au calme. Il donnera 

l’occasion de travailler sur le vivant et sur les conditions de son déve-

loppement. Ce lieu sera créé par les élèves qui le rendront esthéti-

que, sonore, odorant, tactile… Les outils reçus ont fait le bonheur de 

toute l’école. 
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L’association ÉLAN, 

Le Club des Aînés, 

L’A.I.C.A. Pouligney-Lusans/Chatillon-Guyotte, 

L’Association des Parents d’Elèves, 

La Chorale Croc’Notes, 

Le Football-club Aigremont-Montoille, 

Le Moto-Club de Pouligney-Lusans, 

Le Tennis-club Roulans Pouligney-Lusans, 

Le Club de Gymnastique, 

Rêves, 

Le Club de tir, 

L’association Saint-Étienne, 

 

Vous présentent 

leurs Meilleurs Voeux 

      ASSOCIATION E.L.A.N 
 

L’association ELAN a pour objectif de développer l’animation du village et de ren-
forcer les liens entre les habitants, entre les associations par l’organisation de ma-
nifestations festives, sportives, culturelles et de loisirs. 

Cette année 2020, très atypique, nous a privés de nombreuses manifestations et notre village n’a pas fait exception. 
Par exemple, le nettoyage de printemps et le pique-nique estival n’ont pas pu avoir lieu. Mais nous avons à cœur de 
maintenir des illuminations pour Noël et égayer cette fin d’année, même s’il n’y aura pas d’animations à cette occa-
sion. 

Nous espérons que 2021 sera plus riche en lien social, et nous permettra notamment d’organiser notre traditionnel 
vide-grenier, le dimanche 11 avril. 

La nouvelle salle multi-activités est une belle opportunité pour notre village. Avec cette infrastructure, de nouvelles 
animations pourront être mises en place. ELAN a d’ailleurs été choisi par la municipalité pour être son intermédiaire 
avec les associations ou groupes de personnes souhaitant y réaliser des activités durant la semaine. 

Alors n’hésitez pas à nous contacter et nous faire part de vos idées et envies d’animations pour que nous puissions 
proposer tous ensemble un beau programme à notre village. 

L’association ELAN accueille volontiers de nouveaux membres qui souhaitent prendre part à ses actions. La prochai-
ne Assemblée Générale est prévue le 5 février (sous réserve des conditions sanitaires du moment bien entendu). 

Président : Claude MESNIER   06 10 51 20 61/Vice-président : Jean-Philippe MORVAN   06 79 23 17 48 

Mail : elan.pouligneylusans@gmail.com 
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CLUB DES AINES 
 
Bilan 2020 – Prévisions 2021 

Le club se réunit une fois par mois, le 3ème mardi à 14 heures, les différentes activités permettent aux 
séniors de se divertir, de sortir du quotidien, de partager de bons moments de convivialité. 

Mais cette année 2020 ne s'est pas déroulée comme prévu. La crise sanitaire nous a complètement désta-
bilisés depuis le mois de Mars. 

Depuis cette date, toute manifestation a été, hélas, annulée. 

Le 13 décembre 2019, nous avons pu faire le repas de fin d'année au restaurant « le Cruzoé » à Ougney-
Douvot, repas gustatif bien apprécié des adhérents. 

Compte tenu de la propagation actuelle du virus, nous attendrons que la situation soit stabilisée pour que 
le club reprenne ses activités et envisager si nécessaire, le repas de fin d'année 2020 à une date ultérieu-
re. 

Cette année encore, un membre du club nous a quittés, nous pensons à lui. 

Si la situation le permet, voici les prévisions 2021: 

Assemblée générale le mardi 19 janvier, dégustation de galettes, 
Nous recevrons le club de Roulans en mars (date à convenir avec eux), 
Repas « gibier » le mardi 20 avril, 
Sortie annuelle d'une journée en juin, 
Repas de fin d'année en décembre 2021. 

Le club comprend aujourd'hui 37 personnes, toute personne désireuse de passer un agréable après-midi 
sera la bienvenue. 

                                                                                                
Trésorier : Gilbert Lallemand 

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 

A.I.C.A. 
 

Mesdames et Messieurs, vous pouvez nous rejoindre et ainsi chasser les idées reçues au chalet tous les 
jeudis, samedis et dimanches. 

Tous les membres de l'association sont heureux de vous souhaiter leurs Meilleurs Vœux pour cette nou-
velle année 2021. 

Président : Daniel DEBOUCHE : 06.28.30.90.94/Secrétaire : Pascal GALLOTTA : 07.86.51.95.46 

Mail : aica.pouligney@orange.fr. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 

L’APE a pour but de dégager des financements pour l’école en organisant des actions avec les familles, 
mais aussi d’entretenir un lien de convivialité en dehors du temps scolaire. Ainsi l’APE finance des activités 
pour tous les enfants de l’école et crée des occasions de rencontre et de partage au sein du village. 

Le contexte sanitaire actuel a malheureusement modifié nos projets et actions. Le côté convivialité et ren-
contre devra attendre un peu… 

Nous tentons donc de nous adapter au mieux… Bien entendu, le marché d’Automne, initialement prévu 
en Octobre, a dû être annulé. Ainsi, cette année, nous proposerons donc a priori uniquement des ventes 
en pré-réservation (grâce à des bons de commande distribués dans les boîtes aux lettres de Pouligney-
Lusans, Le Puy et Chatillon-Guyotte) : 

Des ventes de pizzas tout au long de l’année (en octobre, novembre, février et avril), grâce à un 

généreux partenariat avec le camion de pizzas du jeudi soir à Pouligney. 

Une vente d’automne (fromage, miel, panier de légumes, bières, saucisses) en novembre. 

Une vente de Noël (fromage, produits laitiers, escargots, bières, biscuits, chocolat). 

Une vente de Pâques (en cours de réflexion). 

Ce programme est, bien sûr, susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de l’épidémie et des 
mesures associées. 

En ce début d’année scolaire, nous avons fait le choix de financer dans un premier temps du matériel pour 
l’école (protections de tablettes afin que ces dernières puissent être utilisables par les enfants). 

Vous pouvez nous retrouver : 

Sur Facebook : « association des parents d’élèves de Pouligney-Lusans » 
Par mail : ape.pouligney.lusans@gmail.com 
Par courrier : boîte aux lettres devant la grille de l’école 

D’avance, un grand MERCI à tous ! 

L’Equipe APE 

CHORALE CROC’NOTE 

Recherche un chef de chœur 

La chorale Croc’Note, chœur mixte d’une quinzaine de personnes, recrute un nouveau chef de chœur.  

Les membres ont à cœur de continuer à donner de la voix et de 
pouvoir offrir des petits moments musicaux aux occasions qui se 
présentent.  

Pour tout renseignement :  

Marie Morvan : 06 30 55 91 32 
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FOOTBALL CLUB AIGREMONT MONTOILLE 
 

Le Football Club Aigremont Montoille officie sur les terrains de Roulans et Pouligney-Lusans. Nous rassemblons cet-
te année une centaine de licenciés (dont une vingtaine de joueuses féminines tout âge confondu) de tout le secteur 
(Roulans, Pouligney, Deluz, Laissey, Val de Roulans, Saint-Hilaire, L'Ecouvotte, Châtillon-Guyotte etc). 

La situation sanitaire actuelle a fait baisser nos effectifs par rapport aux saisons précédentes. Mais nous avons quand 
même : 1 équipe U7, 2 équipes U9, et 1 équipe séniors et 1 équipe séniors Féminines qui forment l’effectif de cette 
saison. 

Pour le“Groupement Jeunes Doubs Centre Foot “ allant de U11 à U18 avec le 
club de Roche Novillars : 3 équipes U11, une équipe U11F, 3 équipes U13, 2 équi-
pes U15 et 3 équipes U18 dont une équipe U16 R2. 

L'entente Aigremont/Roche Novillars en séniors Féminines nous a permis cette 
saison de former une équipe à 11 ce qu'apprécient beaucoup les joueuses. 

L'équipe U11F permet aux jeunes filles de pouvoir découvrir le foot féminin. Elles 
sont heureuses de pouvoir jouer entre copines. Nous espérons continuer à déve-
lopper le foot féminin parmi nos jeunes et ainsi préparer la saison prochaine car en U11F elles jouent à 5 mais en 
U13 F elles joueront à 8. Ils nous font donc augmenter l'effectif si nous voulons pouvoir créer cette équipe l'an pro-
chain. 

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 les rassemblements des plus petits (U7 et U9) et les mat-
chs officiels à domicile séniors masculins et féminins, ainsi que certaines équipes de U11 et 
U13. Sur le terrain de Roulans nous avons les entraînements du plus grand nombre et nous 
partageons aussi les entraînements et certains matchs de U11 à U18 sur les terrains de No-
villars. 

Les U11 et U13 jouent en critérium à 8 joueurs. Les U18 et Séniors en championnat et cou-
pe à 11 joueurs et les féminines en championnat à 11. 

Les U11F évoluent cette année encore à 5 sous forme de plateau. 

En temps ordinaire, nous n'avons pas de trêve en période hivernale, les entraînements ont lieu au gymnase de Rou-
lans et les jeunes participent à des tournois futsal mais cette saison s'annonce différente. Nous verrons comment 
cela se déroule. 

Soutenu par les communes du secteur, partenaire de multiples artisans et entreprises locales, le club doit son fonc-
tionnement à une équipe de bénévoles motivés. 

Si vous souhaitez nous rejoindre afin d'intégrer une de nos catégories ou même venir en temps que dirigeants vous 
êtes les bienvenus 

Le club possède une boutique où vous trouverez divers articles aux 
couleurs du club (maillots, shorts, survêtements, manteaux, gants, 
bonnets...) 

Contact secrétariat du FCAM; 03 81 63 20 56 

Président : 06 80 83 23 26 

Facebook : football club aigremont montoille 

mail : aigremont-montoillefc.foot@orange.fr 
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2020 fut une année particulière, difficilement compatible avec nos activités et nos sorties. Et malgré tout… 

CROSS : Le Facebook du MCPL ne désemplit pas. Toutes les semaines Martial donne des infos sur les dates d’ouver-

ture, poste des photos de la piste, pour donner envie aux Crossmen de venir rouler. Le terrain est ouvert 2 fois par 

semaine les mercredis et samedis (ou dimanches, suivant les compétitions et les disponibilités). 

Nous avons comptabilisé pas moins de 44 licenciés au club pour 2020 : 2 fois plus de licenciés qu’en 2019 ! 

La journée roulage du printemps a été annulée pour cause de COVID-19, ainsi que la journée Téléthon. 

 

MOBS :  Après la création du groupe WhatsApp le 14 mars, Marc Albanesi a encore frappé avec une page Facebook 

« Les mobs du MCPL » depuis octobre.  

Une sortie mensuelle est organisée chaque 3ème dimanche du mois. Les confinements ont légèrement alterné nos 

balades : 8 sorties mobs pour 2020 : 

En mars, visite peu fructueuse au rassemblement auto des Près de Vaux.  

Nous sommes allés prendre de la hauteur au Belvédère de Montfaucon le 16 
mai. 

En juin, tentative de voir quelques belles voitures à la Rhodia, malgré l’interdic-
tion de cette concentration.  

En juin, 2 sorties : nous sommes allés au dernier rassemblement de voitures de 
prestige, parking de la Rhodia + petite virée nocturne au Val de Cusance. 

90 km dans le pays Baumois en août. 

Tournée de bars ouverts par une belle journée de septembre (avec modération 
bien sûr). 

Octobre : virée baguette à la boulangerie de Novillars, avec une petite pause 
bière au passage. 

 

MOTO :  Malgré l’annulation du Bol d’Or, les inconditionnels des gros cubes sont descendus se balader et prendre 

du bon temps. 

Pour 2021, nous sommes dans l’attente des prochaines règles sur les rassemblements. Le terrain de cross sera ou-

vert tant qu’il sera possible de l’utiliser. Les sorties mensuelles continueront si le temps et la Covid le permettent. 

L’objectif pour 2021 est de développer les rassemblements moto et d’organiser des sorties. 

Alors si vous souhaitez intégrer une ou plusieurs branches de notre club, VENEZ nous rejoindre !!  

Le programme complet sera diffusé début 2021.  

Les membres du MCPL vous souhaitent à tous une très 

bonne année 2021.  

Contact : motoclubpouligneylusans@gmail.com 

Facebook : MCPL et les mobs du MCPL 

Président : Mickaël MESNIER : 06 68 11 28 75 

Cross : Martial VILLAIN : 06 18 30 63 86  
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TENNIS CLUB 

Le Tennis Club a connu une saison un peu inhabituelle avec un arrêt des activi-
tés de mars à juin en raison du confinement. Cependant, notre club qui comp-
tait une soixantaine de membres (moitié adultes et moitié enfants) la saison 
dernière a pu rattraper au début de l'été les cours non assurés grâce à Alain 
André, l'entraineur, et a pu clore la saison sous la forme d'un tournoi mixte 
Adultes. Il a vu une vingtaine de participants s'opposer dans une ambiance 
conviviale puis terminer autour d'un barbecue offert par notre partenaire Car-
refour Chalezeule.  

Trois équipes dont deux masculines et une féminine 
avaient pu évoluer dans le championnat interclub 
régional des plus de 35 ans au début de la saison mais malheureusement, toutes 
les autres compétitions ont été ensuite stoppées puis annulées. Une nouvelle 
équipe féminine débutante avait vu le jour la saison d'avant et avait pu égale-
ment s'intégrer au collectif des interclubs de l'hiver.  

Des jeunes du club s'étaient distingués dans les tournois TMC d'Ornans et de 
Pontarlier en réalisant de belles performances et des plus jeunes encore dont 
Timothée Vabre de Pouligney-Lusans se sont faits approcher par la ligue de Fran-
che-Comté de Tennis. 

Les entraînements ont lieu soit au gymnase, soit sur les courts extérieurs 
de Roulans les vendredis soirs et les samedis après-midis. Pour tout rensei-
gnement au sujet de l'association, vous pouvez aller consulter notre page 
facebook Tennis Club Roulans Pouligney-Lusans ou nous contacter grâce à 
notre adresse mail tennis.roulans@orange.fr ou directement l'entraîneur 
Alain André au 06.62.16.30.33.  

Il est également possible de prendre une adhésion seule afin de bénéficier 
de manière individuelle de l'accès aux 3 courts extérieurs de tennis.  

   

LE CLUB DE GYMNASTIQUE 

Le club de Pouligney-Lusans est accessible et ouvert à tous. On y pratique de la gymnasti-

que d’entretien, en musique sur des rythmes variés, à travers différents exercices de cardio 

et de renforcement musculaire. C’est une activité physique et dynamique tout en étant un 

loisir pratiqué dans une ambiance sympathique.  

Cette année un peu particulière n’a pas permis de redémarrer les cours de façon continue 

mais nous espérons vite retrouver nos bonnes habitudes.  

Les cours ont lieu le mercredi à 20h dans notre nouvelle salle multi-activités. 

Pour tout renseignement contacter Evelyne Henry : 03.81.55.59.24 
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Rêves est une association nationale à but 
non lucratif, reconnue d’utilité publique et 
d’intérêt général. Depuis sa création en 
1994, elle a pour mission d’exaucer les Rêves 
des enfants et adolescents très gravement 
malades. 

Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie, tel est 
l’objectif de l’association. 

En réalisant leurs Rêves, l’association leur permet de s’évader du quotidien, les aide à reprendre confiance 
en l’avenir. 

Rêves intervient en France grâce au travail de proximité dans 30 délégations départementales. Celle du 
Doubs est représentée par Mme Jasmine FERRARI domiciliée à Pouligney-Lusans. Chaque année, Rêves 
organise environ 300 Rêves, financés par des dons privés. 

A ce jour, ce sont 6 000 enfants qui ont pu réaliser un de leur rêve : nager avec les dauphins, rencontrer 
son idole, sauter en parachute ou encore visiter un parc d’attraction…  

Ce qui importe pour l’association Rêves, c’est que chaque enfant choisisse et vive 
son propre projet personnel, dans lequel il va s’épanouir. 
Vous pouvez nous aider ! 

· En effectuant un don 
· En devenant bénévole 
· En parrainant financièrement le Rêve d’un enfant 
· En organisant un événement ou une opération à notre profit 
· En engageant votre entreprise dans une opération solidaire 
· En faisant un legs, une donation au profit de Rêves  

 
Suivez-nous sur Facebook Association Reves - délégation du Doubs 

CLUB DE TIR 

Le club de tir se porte bien, en effet malgré le manque de compétitions dues à la pandémie, les effectifs 
restent stables.  

Les compétiteurs prennent leur mal en patience en espérant un printemps ou un été enfin libéré des 
contraintes.  

Plusieurs projets prouvent la motivation des membres du club, respectez le confinement, portez-vous 
bien. 

À bientôt sur le pas de tir. 

Président : Alain JEANNINGROS : 03 81 63 22 01 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE ROULANS 

Les besoins en sang ne cessent de croître sous forme de transfusions ou traitements.  

Voici les quelques conditions nécessaires pour pouvoir donner votre sang : 

Etre âgé de 18 ans. 

Venir avec une pièce d'identité. 

Ne pas être à jeun.  

Peser plus de 50 kilos. 

Se sentir en forme.  

L’équipe de Roulans sera heureuse de vous accueillir à l’espace culturel situé grande rue 
à Roulans et vous servira une collation après votre don. 

Président : Christophe GIRARDET 

Prochaines collectes : 

Lundi 18 janvier 

Lundi 22 mars 

Lundi 21 juin 

Lundi 6 septembre 

Lundi 8 novembre  

De 16h00 à 19h30 

ASSOCIATION SAINT-ETIENNE 
La crise sanitaire n’a pas permis de faire notre pèlerinage du 15 août à la vierge Notre Dame de la 
Vigilance au Mont Layer. Nous espérons vous retrouver en 2021 autour du repas prévu à cette occa-
sion. 

Pour tous renseignements, contacter André MESNIER : Tel : 0676677910  

TELETHON 
 

Les associations et bénévoles regroupant les actions de Roulans et des communes associées, que sont Pouligney-
Lusans, Rigney, Germondans, Cendrey, Grosbois, l’Ecouvotte, Val de Roulans, Le Puy, Breconchaux et les petits villa-
ges proches, ont remis symboliquement un chèque de 9767 € à la coordination dé-
partementale du Téléthon. 

Cette somme importante, très supérieure à celle de l’an passé, a été obtenue grâce 
à la pérennité des actions habituelles : repas spectacle et hot dog à Roulans, chou-
croute des Germondanais, moto-cross à Pouligney-Lusans, participation à la tombo-
la et vente de peluches dans toutes les communes voisines. Les élèves du groupe 
scolaire ont organisé un premier cross Téléthon élèves. N’oublions pas la tartiflette 
du comité des fêtes de Cendrey et l’élection de Miss Téléthon. Nicole a également 
battu le record fil rouge à Grosbois et Marie-Chantal a offert le produit de la vente 
de ses réalisations de Noël. 

Après le très beau bilan comptable de toutes les actions, la mobilisation des bénévoles et sponsors ainsi que la géné-
rosité des donateurs a été saluée. 

Compte tenu des obligations sanitaires les dons peuvent être transmis par chèque à l'ordre d'AFM téléthon au res-
ponsable du secteur: Stanislas PETIT ou déposés sous enveloppe au secrétariat de mairie (avec l'accord de Mr le Mai-
re). 

La tombola est maintenue dont tous les lots sont su-
périeurs à l'achat des billets, le premier prix étant une 
semaine de vacances pour 4 au bord de la mer, ce lot 
a été gagné par Denise et André Débouche de Pouli-
gney-Lusans. Toute personne ayant une idée d'action 
est priée de se manifester auprès de Stanislas PETIT au 
07 62 05 98 22 Merci. 
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SOUVENIR FRANCAIS 

Pouligney-Lusans et 27 autres communes forment ce Comité. 
En 2019, en plus du 8 Mai et 11 Novembre : nous étions présents à 36 cérémonies dont 30 accompa-
gnés des porte-drapeaux du collège de Roulans : Fusillés de Séchin, Libération de Besançon, de Bau-

me les Dames, de Rougemont, Chapelle des Buis, Villars les Blamont, Larnod, Mazerolles le Salin, Boussières + toutes 
les stèles proches : Marchaux, Combe de Chailluz, Cayenne, Pont de Cromary, Mont de Vau, Battenans les Mines, 
Cognières, Tressandans, Autechaux, Aïssey, Aviateurs Glamondans etc. Vous y êtes conviés avec vos enfants. 
 
L'école de St Hilaire a participé aux chants Marseillaise et Partisan, des CM1-CM2 ont 
rénové une tombe abandonnée d'un fusillé de Séchin, ils ont déposé les chrysanthè-
mes sur les tombes des Morts pour la France (71 pour nos 15 cimetières), Ils ont été 
récompensés par la visite du Musée des Armées de Beure (200 €). 
 
Les petites subventions de 18 communes ainsi que les produits de quête et adhésions 
individuelles nous permettent de participer pour 500€ à la sortie scolaire des 3ème du 
collège au Champ de Bataille 14/18 du Vieil Armand et au Camp de concentration de 
Struthof, Stanislas PETIT accompagne les jeunes avec leur drapeau, l'aide du Souvenir 
Français évite la participation des familles. 
 
Aide de 500€ pour la rénovation du Poilu de Laissey, prise en charge d'une tombe de 
regroupement à Deluz, fleurissement de la Toussaint et rénovation de tombes d'un coût de 400€. 
 
Les porte-drapeaux ont été récompensés par notre DG d'un diplôme National de Gardien de la Mémoire qu'il a re-

mis dans la cour du collège en présence des professeurs et élèves. 
 
NOUS  AVONS BESOIN DE VOUS pour pérenniser nos actions. Devenez ad-
hérent et soyez informé de nos activités, votre engagement est à 10€ et 
donne droit à un reçu fiscal, revue trimestrielle envoyée à votre domicile 
5€ ; les évènements qui se déroulent partout en France peuvent vous par-
venir gratuitement et mensuellement par internet (les photos et articles 
avec Aymeric et Eugénie Gannard, Méline et Samuel Raffin de Pouligney 
porte-drapeaux ont été plusieurs fois publiés). Pour tout renseignement 
contactez Stanislas. 
 
Un grand MERCI à ceux qui nous aident pour l'éveil à la mémoire des jeunes 

générations et actions en hommage à ceux qui ont perdu la vie pour notre liberté. En 2020 nous accueillons les qua-
tre premiers adhérents de Pouligney-Lusans. 
 

Présidente : Noëlle-ANDRE : 06 80 66 42 07/ Vice-Président référent Pouligney-Lusans Stanislas PETIT : 07 62 05 98 
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Au cours de cette année 2020, la vie de chacune et de chacun a été perturbée. Il en a été de même pour 
vos diverses activités. Le fonctionnement de la bibliothèque lui aussi, a été impacté. 

Abritée dans les locaux actuels depuis juin 2000, nous avions prévu de fêter cet anniversaire en vous pro-
posant diverses animations. Hélas, la situation sanitaire actuelle nous oblige à annuler cette manifesta-
tion. 

Nous vous accueillons tout en respectant les gestes barrières : le port du masque est obligatoire, du gel 
hydro-alcoolique vous est proposé à l’entrée de la bibliothèque et les livres rapportés sont laissés quel-
ques jours en « quarantaine ».  

Avec la rentrée scolaire, les enfants des classes maternelles et primaires ont repris le chemin de la biblio-
thèque. Suzanne leur propose des contes traditionnels, des histoires farfelues, des contes à grandir, à 
sourire,... Ces rencontres sont très appréciées, riches des émotions partagées. 

Depuis quelques mois, la médiathèque départementale ne dessert plus la commune du Puy. Nous avons 
donc proposé aux bénévoles de cette bibliothèque de venir, deux ou trois fois par an, emprunter une cen-
taine de livres. 

Grâce à vos dons, à la subvention de la mairie et aux ouvrages prêtés 
par la Médiathèque Départementale du Doubs, de nombreux livres 
récents sont à votre disposition. Les amateurs de bandes dessinées 
seront étonnés du choix que nous leur proposons. 150 DVD et autant 
de CD vous distrairont au cours des longues soirées d’hiver. Nounous, 
mamies, papys et parents n’ont que l’embarras du choix pour trouver 
des histoires qui emmèneront les enfants aux pays de l’imagination et 
des rêves. Chaque mois, grâce à nos abonnements, de nouvelles lectu-
res vous sont proposées : Esprit d’ici, La petite salamandre, Mordelire 
et J’aime lire Max. Nous vous proposons aussi de nombreux exemplai-
res d’Esprit Comtois, ou, pour les plus jeunes, Popi, Images doc, Les 
belles histoires, Wakou, et autres mensuels. 

Les cabanes à livres sont aussi à votre disposition. Leur fonctionne-
ment est simple : choisir, emprunter, lire, rapporter, garder ou échan-
ger. Vous pouvez aussi donner d’autres livres. 

La liste des livres de la bibliothèque de Pouligney-Lusans est accessible sur le site du catalogue collectif 
des bibliothèques partenaires du département du Doubs sequoia.doubs.fr. Vous pourrez y trouver, en 
sélectionnant Pouligney-Lusans, tous les ouvrages que possède la bibliothèque. 

Au printemps prochain, nous souhaiterions vous proposer un troc de 
graines et de plantes. Vous avez en trop ? Vos dahlias ou autres plantes 
à bulbes doivent êtres dédoublées ? Vous avez récupéré des graines de 
fleurs, soucis, œillet d’Inde, reine marguerite. Grâce à vous, nous pour-
rons étoffer notre « grainothèque ». 

 

BIBLIOTHEQUE 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est un lieu convivial et pour mieux répondre à vos besoins, nous souhaitons savoir ce que 
vous aimeriez y trouver (atelier tricot, travaux manuels, jeux, échange de recettes, trucs et astuces...) et si 
les horaires vous conviennent. Merci de donner votre avis soit sur le site de la commune : pouligneylu-
sans.org. onglet « Vie municipale » puis bibliothèque, soit directement aux bénévoles ou sur papier libre 
dans la boîte aux lettres de la bibliothèque.  

 

 

 

 

 

 

Au seuil de 2021, nous vous souhaitons d’oublier les angoisses qui ont jalonné cette année 2020, et de 
retrouver le bonheur de pouvoir étreindre, embrasser et respirer librement. 

Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 16 h 00 à 19 h 00,  
vacances scolaires : Jeudi de 18 h 00 à 19 h 00, fermé pendant les vacances de Noël.  

Téléphone : 03.81.55.59.83 aux heures d’ouverture 
Email : bibliotheque.pouligneylusans@yahoo.fr   

Brahier Suzanne 03.81.57.97.57  Vautherot Béatrice : 03.81.63.20.56 

Les bénévoles :  

Alain, Marie-Elvire, Suzanne R., Séverine, Béatrice,  

Marie, Suzanne B. 
 

Absentes sur la photo : 

Marie-Claude, Magali, Monique 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
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DEPARTS EN RETRAITE CHANTAL ET ROBY 

Le vendredi 4 septembre 2020 a été fêté le départ en retraite de Chantal et Robert Cordier. C’est entouré 
par leurs enfants et petits-enfants, ainsi que d’élus et d’acteurs de la vie communale que François Heran-
ney, maire du Village, a retracé les parcours professionnels de ce couple acteur du développement de la 
commune depuis de nombreuses années.  

Chantal intégra l’équipe municipale le 1er octobre 2003 pour entretenir les différents locaux municipaux, 
en parallèle de ses missions sur le groupe scolaire, et la cantine scolaire. Son amabilité et son implication 
lui auront permis d’assurer avec brio sa mission durant ces 17 années. 

Robert, quant à lui, prit en charge le poste d’em-
ployé communal au moment de sa création, 
sous la mandature de Mme Louise Maurice, le 
1er janvier 1990. Véritable artisan de la moder-
nisation de la commune, il a été l’homme de 
terrain, conseiller et réalisateur des projets mu-
nicipaux toujours plus nombreux grâce à son 
action. Les traces qu’il laisse dans la commune 
resteront visibles longtemps, comme l’extension 
du groupe scolaire, les aires de jeux, la salle mul-
ti-activités et de nombreux aménagements de 
voiries entre autres… 

L’ensemble de la municipalité remercie ce couple emblématique, et leur souhaite une retraite aussi enri-
chissante que leur vie active.  

UN NOUVEL AGENT TECHNIQUE 

Le 1er octobre 2020, Regis Bardey a rejoint l’équipe 
communale en qualité d’agent technique. Il vient 
épauler Gilles Cordier dans la réalisation des travaux 
de voirie, bâtiment, réseau, et espaces verts. 

Originaire de Baume les Dames, c’est en 1983 qu’il 
s’installe à Pouligney-Lusans avec ses parents et ses 
quatre frères et sœurs. La petite histoire retiendra 
qu’il rejoint la classe de CP de François Heranney la 
même année. 

Fort de nombreuses compétences et expériences 
dans le domaine des travaux publics, des métiers de 
l’eau, de l’entretien des espaces verts, et de la condui-
te d’engins, Régis participera au développement et à 
la modernisation de la commune. 

L’ensemble de l’équipe municipale lui présente ses 
meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle aven-
ture.   
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NOS CHERS DISPARUS  

Jacques DUBILLARD 
 

Celui que tout un chacun appelait Jacky est parti le 15 juin de cette année 2020 dans 
sa soixante troisième année. Jacky aura accompagné la vie de la commune de 1989 à 
2001, soit deux mandats de conseiller municipal. 

Pour tous ceux qui auront eu le plaisir de travailler avec lui, il laisse le souvenir d’un 
conseiller à l’écoute, soucieux et concerné au plus haut point par la notion d’intérêt 
collectif. 

Ses positions claires et réfléchies faisaient de lui un conseiller municipal reconnu et écouté. 

Toutefois, ses importantes responsabilités professionnelles ne lui permirent pas de poursuivre son enga-
gement municipal, ce qu’il regretta sincèrement. 

Néanmoins par la suite il aura toujours conservé un véritable intérêt pour la vie communale en général, 
avec toujours un avis aiguisé. 

En cette période théoriquement festive de fin d’année, nous aurons pour la famille de Jacky, une pensée 
sincère et amicale. 

DUBILLARD Jacques  15 juin 

CLOCHEY Liliane  3 septembre 

VAUTHEROT Pierre  31 octobre 

HINTZY Nelly   11 décembre 

HOMMAGE A DEUX ANCIENS ELUS DE LA COMMUNE DE POULIGNEY-

Pierre VAUTHEROT 
 

Figure emblématique de la commune, Pierre Vautherot, ou plutôt Pierrot pour toute sa 
famille, ses amis, ses connaissances, est décédé le 31 octobre dans sa quatre vingt sixiè-
me année. 

Il fut un élu assidu au sein de sa commune. En effet, il siégea durant quatre mandats au 
conseil municipal dont deux comme maire de Pouligney-Lusans de 1977 à 1989. 

Apprécié pour son calme et sa bonhomie, Pierrot eut durant son premier mandat à suivre tout particuliè-
rement, et ce en collaboration étroite avec Pierre Bonnot, à l’époque maire délégué de Lusans, les travaux 
de construction de l’actuel groupe scolaire; projet conséquent pour l’époque et qui venait en écho à la 
fusion quelques années plus tôt entre Pouligney et Lusans. 

Pierrot se représenta au conseil municipal une dernière fois en 1989 comme conseiller municipal, après 
avoir laissé son mandat de Maire repris par Mme Louise Maurice. 

A quelques jours de cette fin d’année, nous aurons tout naturellement une pensée toute particulière pour 
l’ensemble de sa famille. 
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CARNET ROSE 

ETAT CIVIL 

MIELLE Lucas    26 janvier 

CORDIER Liam   2 février 

CALLANQUIN Soan   20 mars 

MARIAUX Emilie   6 août 

RENARD Zoé    5 septembre 

BERARD Eden    24 octobre 

JACOUTOT Caitlyn   13 novembre 

 BAPTEME CIVIL 

 ROTA Valentino   12 septembre 2020  

CARNET BLANC 

PACS MARIAGES 

BERARD Pierre-Alain/KAHRAMAN Sévinç 11 janvier 

ROBERT Frédéric/MESNIER Marie 20 juin 

PETITOT Nicolas/VILLAIN Marie-France 25 juillet 

TODESCHINI Laurent/DELAGRANGE Corinne 5 septembre 

ROTA Damien/ZANAZZI Frédérique 12 septembre 

MAIRE Clément/BITSCH Marion  4 février 

BAUDREY Cédric/MARQUIS Marion  29 juin 

BOUVOT Cédric/PANIER Amélie  24 août 

FAIVRE Nicolas/GRANDJEAN Léa  26 août 

MONNET Pauline/DARTEVELLE Johan  12 octobre 

HACQUARD Sébastien/BAUDRAS Alizée 16 octobre 
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IMPORTANT 

INFORMATIONS DIVERSES  

Vous venez de vous installer ou vous quittez notre 

commune, pensez à le signaler au secrétariat de 

mairie. 

Ces informations sont importantes pour la mise à 

jour des fichiers administratifs 

Afin de pouvoir répondre toujours mieux aux demandes des usagers, une Maison de Services Au 

Public a intégré les locaux de la mairie de Baume les Dames depuis le début d'année. Pour toutes 

les questions administratives ainsi que pour les recherches d'emploi, une animatrice est disponi-

ble pour l’accompagnement dans les démarches. Si besoin, elle pourra orienter vers les perma-

nences qui ont lieu sur la commune.  

Horaires : 
Lundi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30 (L'après-midi sur RDV uniquement) 
Mercredi : 9h00-12h00 
Jeudi : 9h00-12h00 (Permanence à Roulans)  
Jeudi : 13h30-17h30 
Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00  
CONTACT : 3 Place de la République - 25110 Baume-les-Dames—03 81 84 72 45—msap@baumelesdames.org  

Aide aux démarches administratives par internet 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ne disposent pas d’internet ou qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation des nouvelles tech-

nologies peuvent bien évidemment s’adresser au secrétariat de mairie. 

Passeport et CNI 

Pour obtenir un passeport biométrique ou une carte d’identité, il 
faut se rendre dans une mairie équipée d’une station biométrique 
avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépen-
dent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) d'une carte d'identité sécuri-
sée. 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.  

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 

Permis de construire  

L’étude des demandes de permis de construire est 

instruite au niveau de la communauté de commu-

nes du doubs-baumois depuis janvier 2018. Les 

documents nécessaires à la constitution de votre 

dossier sont toujours  à déposer au secrétariat de 

mairie. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

Elections 2021 
Les élections cantonales et régionales auront lieu cette année. Les habitants de la commune qui ne 

sont pas encore inscrits sur les listes électorales peuvent le faire au secrétariat de mairie ou sur le 

site service-public.fr.  

Vous avez 16 ans, ceci vous concerne : 
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours de 
l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). Le jeune doit se rendre à la mairie de son lieu de résidence dans les 3 
mois suivant la date anniversaire de ses 16 ans.  

A vos masques ! 
450 ans, c'est le temps que met un mas-

que pour se dégrader ! 

 

Merci de le mettre dans une poubelle. 

Le PACS 

La circulaire du 10 mai 2017 précise les modalités de 

transfert des dossiers PACS vers les mairies des com-

munes où ils se situent. 

Depuis janvier 2018 il revient à la mairie et à l’officier 

d’état civil de recevoir 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 

Entretien des extérieurs 
 
Il est obligatoire de tailler les haies qui empiètent 
sur la voie publique devant son domicile qu'on 
soit locataire ou propriétaire. 
 
De même que : 

nettoyer les trottoirs et 
bordures 

désherber  

balayer les feuilles et autres détritus  

nettoyer la neige et le verglas 

Site internet 
Le site internet de la commune est rafraichi et mis à jour 
régulièrement.  
Vous pouvez consulter et trouver les informations de vo-
tre commune.  
Un grand merci à Françoise DEVILLERS et Patricia SIKORA 
qui assurent cette prestation bénévolement. 
 

https://www.pouligneylusans.org/ 

Cimetière 
Le tri se fait aussi au cimetière, bien différencier les 

déchets verts, des plastiques. 
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 MATIN APRES-MIDI APRES-MIDI 

ROULANS 

Tél: 03.81.63.25.52 
9h00 / 12h00 

Hiver 

13h30 / 17h00 

Eté 

13h30 / 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  

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 18 h ou 17 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.  

Les administrés peuvent également déposer leur déchet à la déchèterie de Baume les Dames dans les mêmes condi-

tions. Elle est ouverte tous les jours aux mêmes horaires que Roulans sauf en été où elle ouvre à 14h l’après midi. 

LES HORAIRES DE DÉCHETTERIES 

VIGILANCE CAMBRIOLAGE 
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  LES NUMÉROS UTILES 

 

MAIRIE (secrétariat)…………………………………………………………………….03.81.63.24.20 

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—PMI ............................ 03.81.55.61.25 

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

CCDB service déchets ......................................................................................... 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 

Service postal  à Roulans : Au point Tabac-Presse tous les jours de 7h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

sauf le dimanche.  

Agence postale communale Marchaux : 03.81.57.96.30 

  

Mardi, mercredi et vendredi                               jeudi                                               samedi matin 

 8h00 / 11h00                                       10h30 /13h30                                      9h00 / 12h00  

 

    



        

Meilleurs vœux 2021 
 

 

 

 

 


