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ADAM  Olivier Hydrobio-conseils 03 81 53 59 23 

BLANCHOT Gérard Bières et escargots 06 85 20 33 38 

DEBOUCHE Daniel Pédicure Bovin 03 81 63 22 05 

CLER Olivier MPC Mécanique de précision 03 81 63 26 89 

HENRIOT Electricité Installation neuf et rénovation 03 81 55 55 21 

KOSMALA Julien   Infirmier libéral 06 20 44 00 14  

LACHICHE Patricia Gestions des espaces  publicitaires  

LOUIS Espaces verts Travaux paysagers 03 81 62 57 15 

MARTIN Louis Plombier-chauffagiste 06 45 99 37 22 

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

PETITE Nathanaël Espaces verts    

ROULIN Franck Boulangerie - Epicerie 03 81 55 51 04 

TAXI CMC Toutes distances, conventionné  06 79 57 54 53 

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

DJAMEI-DELILLE Vitalothérapeuthe 06 15 14 81 52 

DEBOUCHE Florian Poulivert 06 45 83 30 76 

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

La cérémonie des vœux  aura lieu le : 
Samedi 14 janvier à 10 h30, salle des associations 

 

 

 

Chers administrés, 

 

2016 s'achève et 2017 s'annonce déjà. C'est donc l'occasion de souhaiter à toutes les habitantes et tous les habitants 

de notre commune de Pouligney-Lusans des vœux traditionnels de santé bien évidemment mais également de bon-

heur familial et de réussite professionnelle. Tout ce qui peut contribuer à une existence agréable et sereine. 

 

Cette année 2016 aura vu se réaliser et se concrétiser de nombreux travaux et aménagements qui contribuent à la 

sécurité , à l'amélioration du cadre de vie, à la qualité de nos différents réseaux. 

Vous trouverez tout au long de ces pages une description détaillée et des informations budgétaires précises concer-

nant ces travaux 2016. Un des plus important restant la mise en service de la nouvelle station d'épuration en janvier 

2016 et qui donne aujourd'hui toute satisfaction . Notre réseau d 'assainissement sera , après la réhabilitation de la 

station de Lusans en 2017, d'une qualité tout à fait remarquable. L'ensemble de ces travaux étant réalisés précisons 

le  dans le cadre d'un budget maitrisé . 

 

2017 sera également une année budgétaire dense avec de nombreux projets, en particulier celui de la construction 

d'une salle multi-activité dont la phase d'études avance très régulièrement grâce à des rencontres constructives avec 

le bureau d'étude retenu. 

Mais 2017 verra aussi le paysage administratif se modifier puisque suite  à la loi Notre  votée en 2015, instaurant un 

seuil minimum de 15000 habitants pour les communautés de communes aux critères identiques à la Communauté 

de Communes de Vaite Aigremont, cette dernière sera dissoute au 31 décembre 2016 . Une période allant jusqu'au 

30 juin 2017 permettra d' assumer les dernières opérations comptables et de voter l'ultime compte administratif. 

Le territoire de la CCVA rejoindra la Communauté de communes du Pays Baumois, exceptées les communes de Gon-

sans et Naisey qui rejoindront la Communauté de Communes de Pierrefontaine Vercel. La commune de Bouclans 

quant à elle , n'ayant pu obtenir gain de cause pour partir elle aussi sur Pierrefontaine Vercel  poursuivra sa démar-

che pour partir courant 2017. 

Ce nouveau territoire sera complété par quelques communes de la Communauté de Communes de la Dame Blanche 

Bussière. 

 

Ce seront donc 59 communes qui constitueront cette nouvelle communauté de communes : la CCDB, communauté 

de communes Doubs Baumois. 

Cette nouvelle entité, aura à charge les compétences déjà assumées, mais également de nouvelles comme celles en 

particulier du scolaire et du périscolaire (fonctionnement et investissement). 

Autant de nouveautés qui modèleront notre territoire avec de nouvelles donnes. 

Toutefois, et malgré la perte de ces compétences qui partent pour être mutualisées, nos communes quoiqu'il en soit 

doivent  rester l'échelon premier de l'exercice de la démocratie et le ciment de notre société. 

Et c'est l'occasion ici de rappeler le travail irremplaçable que les associations mènent au quotidien pour l'animation 

de nos communes avec le bénévolat comme levier principal. Pour preuve les très nombreuses animations que les 

associations auront menées sur le territoire de la commune au cours de l'année écoulée et dont vous trouverez des-

criptions et photos au fil de cette parution. 

 

Vous renouvelant nos vœux pour cette année 2017, nous vous souhaitons une lecture agréable de ce bulletin com-

munal que nous sommes heureux de vous présenter. 

Bien cordialement 
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Salle multi-activités : projet 
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Le constat est fait depuis longtemps, la commune manque cruellement d’un lieu accessible à tous, pouvant accueillir 

activités multiples et manifestations conviviales. L’équipe municipale, conformément à ses engagements de 2014, a 

décidé de mettre sur les rails le projet d’une salle multi-activités. 

 

Un groupe de travail a commencé à approfondir la réflexion sur le projet, aidé en cela par le cabinet EBOCONSULT. 

Le premier travail consiste à recenser les besoins, rechercher un emplacement potentiel, évaluer la capacité d’ac-

cueil souhaité, définir le type de bâtiment… 

 

Les élus se sont rendus à Morre et à Fontain, pour visiter des salles polyvalentes et rencontrer les maires. Ces échan-

ges ont permis de clarifier nos idées du point de vue fonctionnalité et modalités d’utilisation. 

 

Le point aujourd’hui : 

 

L’emplacement doit se situer obligatoirement à l’intérieur du périmètre de la carte communale qui définit les zones 

constructibles. Le lieu choisi se situe dans la zone du terrain de football (voir photo). C’est un terrain communal ce 

qui nous évite d’acheter du terrain et représente une économie non négligeable. 

 

Nous nous dirigeons vers la construction d’un bâtiment « BEPOS » c’est-à-dire un bâtiment à énergie positive qui 

produit autant d’énergie qu’il en dépense. Ce lieu pourrait accueillir jusqu’à 250 personnes dans sa configuration 

maximale et permettrait de pratiquer différentes activités associatives déjà existantes ou qui verraient le jour. Ce 

serait également un lieu de réunions, de rencontres festives avec ou sans repas. 

 

La réflexion commence, elle s’affinera prochainement et nous continuerons à vous tenir informés au fur et à mesure 

de l’avancement de ce projet, qui est le temps fort de la deuxième partie de notre mandat. Notre objectif est d’abou-

tir à la création de ce bâtiment courant 2ème semestre 2018. 
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LES ÉCHOS 
du conseil municipal en 2016 

11 janvier 

 
♦ Désignation des garants d’affouage  

♦ Indemnités des garants d’affouage  

♦ Révision d’aménagement de la forêt de Lusans  

♦ Décision pour les travaux en forêt en 2016  

♦ Désignation des coupes en forêt pour 2016  

♦ Présentation de la fiscalité professionnelle unique (FPU) 

♦ Subvention d’équipement versée : durée de l’amortis-

sement  

♦ Travaux 2016  

 

08 février  

 
♦ Présence verte  

♦ Commission intercommunale des Impôts Directs  

♦ Questions diverses :  

            • Divagation des chiens (courrier)  

         • Fusion des communautés de communes  
            • Point financier sur la station d’épuration  
            • Indemnités du maire et maire délégué  
            • Dossier salle multi-activités  
            • Dossier TEPOS  
            •Projet de convention pour route forestière Lusans 
            • Compteur ERDF Linky 
            • Incident sur la ligne ERDF 
            • Demande de subvention MFR Montbozon  
         • Compte rendu AG ELAN  
            • Réunion rythmes scolaires  

 

07 mars 

 
♦ Vote du compte de gestion 2015 pour le budget princi-

pal et les budgets annexes  

♦ Vote du compte administratif 2015 pour le budget prin-

cipal et les budgets annexes 

♦ Affectation du résultat 2015 pour le budget principal et 

les budgets annexes  

♦ Décision concernant les subventions attribuées en 2016 

♦ Question diverses :  

            • Parc éolien : mesures compensatoires (route 

forestière à Lusans)  

            • Point sur la station d’épuration  
            • Point sur l’intercommunalité  

             

 

 11 avril 

 
♦ Vote des taux des contributions directes  

♦ Vote du budget principal et des budgets annexes 

pour 2016  

♦ Vote des indemnités des Elus pour 2016 

♦ Stand de tir – mise à disposition d’un terrain commu-

nal  

♦ Agenda accessibilité Ad’AP  

♦ Diagnostic éclairage public  

♦ Questions diverses :  

            •  Bureau de Vote Lusans  

            • Compte-rendu réunion garants  
            • Marché de printemps APE • Manifestations    

prévues par l’ELAN  
            • Compte-rendu réunion mesures compensatoi-

res projet éolien  
            • Réception de travaux station d’épuration lot 1 
            • Point sur la situation du schéma départemen-

tal de coopération intercommunale  
            • Baume Les Dames Athlétisme-demande de 

salle  
            • Garde champêtre  
            • Bulletin d’infos municipales  
 

17 mai 
 

♦ Modification du temps de travail des postes d’ad-

joints techniques  

♦ Mise en œuvre du schéma départemental de coopé-

ration intercommunale  

♦ Choix entreprise pour travaux voirie rue de Quene-

cey  

♦ Choix entreprise pour travaux voirie rue de Vennans 

Questions diverses :  

            • Compteur Linky  

            • Plans de réseaux et guichet unique  
            • Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)  
            • Questionnaire TAP suite à la réforme des ryth-

mes scolaires  
            • Voisins vigilants  
            • Nettoyage de printemps proposé par l’associa-

tion ELAN  
            • Feuille d’informations municipales 
            • Raccordement ERDF rue du Pré Vignot  
            • Indemnités du maire  
            • Inauguration de la STEP  

             



 

 7 

LES ÉCHOS 
du conseil municipal en 2016 

20 juin 
 

♦ Rapport de l’eau 2015  

♦ Approbation du compte-rendu du 17 mai 2016  

♦ Salle multi-activités : lancement consultation et deman-

de de subvention au département  

♦ Salle multi-activités : demande de subvention à la ré-

gion Bourgogne-Franche-Comté  

♦ Convention de passage de ligne électrique souterraine 

entre commune et ERDF pour alimentation parc éolien  

♦ Choix de l’entreprise pour travaux enrobé rue d’Ar-

champ / rue des Vergers  

♦ Dissolution du CCAS  

 

26 août 

 
♦ Intervention ONF  

♦ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 

20 juin 2016  

♦ Adhésion au SATE  

♦ Mise en place de la Taxe sur la Consommation Finale 

d’Electricité (TFCE)  

♦ FCAM : demande de subvention exceptionnelle pour 

travaux  

♦ APE : demande de subvention exceptionnelle pour fête 

de l’école 

♦ Décision modificative budget principal et budget forêt 

♦ Piste forestière : convention pour réalisation en forêt 

de Lusans  

♦ Renouvellement de la convention pour accueil des en-

fants de Châtillon-Guyotte  

♦ Dossier Effilogis ADEME et Région pour étude de faisa-

bilité salle multi-activités  
 

26 septembre 

 
♦ Présentation des coupes de bois par Jean-Michel HUS-
SER  
♦ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
26 août 2016  
♦ Délégation consentie au Maire pour fixer un prix de 
cession  
♦ Prix de la restauration scolaire  
♦ Contribution au FSL et au FAAD  
♦ Tarif affouage 2017  
♦ Questions diverses : • Feuilles d’informations municipa-
les • Point sur l’intercommunalité • Interconnexion • Bilan 
de la rentrée • Compte-rendu salle multi-activités • Mesu-
res compensatoires parc éolien • Transport éolien • Fon-
taine de Lusans • Fibre optique  

24 octobre 
 

 

♦ Salle multi-activités : engagement à réaliser et à fi-

nancer le projet  

♦ Construction atelier communal : demande de subven-

tion  

♦ Rue du Verjoulot : demande de subvention pour ré-

fection de voirie et trottoirs  

♦ Chemin de Verdi : demande de subvention pour ré-

fection de voirie  

♦ Rue St Martin : demande de subvention pour réfec-

tion de voirie  

♦ AEP rue de Vennans : demande de subvention  

♦ AEP rue du Charmey : demande de subvention  

♦ Adhésion au groupement de commandes pour la ré-

alisation d’un diagnostic énergétique 

♦ Décision modificative : budget principal et eau  

♦ Questions diverses :  

             • Colis des anciens  

             • Intercommunalité  

             • MCPL, organisation téléthon  

             • ELAN, proposition d’acquisition des chapiteaux 

de la CCVA  

 

28 novembre 

 
♦ Approbation du compte-rendu de la séance du 24 

octobre  

♦ Composition du Conseil Communautaire de la CCPB 

♦ Prix de l’eau 2017  

♦ Prix de l’assainissement 2017  

♦ Indemnité exceptionnelle garant d’affouage  

♦ Revue officielle des sapeurs-pompiers  

♦ Choix entreprise pour travaux chemin du Château  

♦ Décision modificative  

♦ Emprunt bancaire – Budget EAU  

♦ CLECT  

♦ Questions diverses :  

             • Colis des anciens  
             • Bulletin municipal  
             • Station d’épuration Lusans  
             • Vœux 2017  
             • Subvention Téléthon  
             • Indemnités du Maire  
             • Route de Vennans  
             • Route de Lusans  
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Les énergies 

Le projet de méthanisation de La Comtoise Agro Energie 

 
Depuis deux mois, vous avez pu constater qu’un 

panneau de permis de construire est apparu 

dans la plaine, au lieudit « sous-verdot ». Il s’agit 

de l’aboutissement de plusieurs années de ré-

flexion de la part du GAEC Mesnier (Pouligney-

Lusans), du GAEC Viennet-Racine (Chatillon-

Guyotte) et de GENIATEST (Roulans), accompa-

gnés par le bureau d’études Opale Energies Na-

turelles pour la construction d’une installation de 

méthanisation. 

 

 
La méthanisation est un procédé biologique naturel qui permet de valoriser des matières organiques pour produire 

de l’énergie. Ces matières sont en grande majorité des effluents d’élevages bovins, mais également des résidus de 

cultures, des déchets verts des collectivités ou de la biomasse verte. 

Ces matières organiques sont placées dans des fosses fermées hermétiquement et vont se dégrader pour produire 

un fertilisant, le digestat, et une énergie renouvelable, le biogaz, qui alimente un moteur de cogénération de 250 

kWe avec production d’électricité et de chaleur. 

Le projet de La Comtoise Agro Energie permet d’éviter l’émission de 870 tonnes d’équivalent CO2 par an, compen-

sant ainsi les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) des exploitations agricoles du projet, pourtant réputées être 

fortement émettrices de GES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une installation de méthanisation similaire à celle qui sera construite 

L’électricité, revendue à EDF, correspond à la consommation d’environ 150 foyers, chauffage inclus, soit près de 
75% des habitants de Pouligney-Lusans. 
La chaleur sera utilisée sur place par un atelier de séchage de fourrage, de grains ou de bois. 
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Les énergies 

Utilisation de la chaleur pour le séchage de maïs ou de bois bûche par ventilation par le sol 

 

Le digestat produit, issu de la dégradation des matières organiques, sera utilisé par épandage sur les cultures, com-

me le fumier et le lisier actuellement. Cependant, une différence importante sera constatée puisque la méthanisa-
tion permet une désodorisation des effluents. Par ailleurs, le digestat constitue un engrais organique intéressant 
puisqu’il permet de remplacer l’utilisation d’engrais chimique. 
 
L’objectif de ce projet pour les exploitations agricole est l’amélioration de la gestion des effluents agricoles ainsi que 

le renforcement de la viabilité économique des exploitations agricoles qui limiteront leurs achats d’engrais externes. 

La démarche collective, qui a abouti à la création de la société « La Comtoise Agro Energie », permet de nombreux 

avantages : 

Atteindre une taille minimum critique d’installation pour en assurer la rentabilité, en 

profitant notamment des effets d’économie d’échelle liés à l’investissement. 

Faire appel à un bureau d’études, Opale Energies Naturelles, pour le développement 

du projet et épargner ainsi du temps de travail et des risques de développement aux 

agriculteurs. 

Limiter les risques d’approvisionnement en matières premières, celles-ci venant de 

plusieurs exploitations associées. 

Limiter les risques d’investissement, celui-ci étant porté par plusieurs partenaires réunis dans une société ad hoc 

Embaucher une personne sur le site de méthanisation. 

 

Un projet de méthanisation agricole collective répond ainsi aux trois piliers du développement durable : 

Ecologie : production d’énergie renouvelable, amélioration des pratiques agricoles pour la protection des eaux, 

évitement de la production de CO2, valorisation des déchets organiques issus de l’activité agricole. 

Economie : un plan économique durable basé sur une ressource pérenne que sont les effluents d’élevage et une 

société qui appartient au collectif qui la fait fonctionner. 

Social : un projet collectif et une intégration territoriale forte. 



10            

 

Le parc éolien : un projet hors normes 

L’aménagement des voies d’accès 
 
Création de 8kms de voies 

La mise en place des éoliennes 
 
 
                                                                                      Les fondations                                                                                       
                                                                                    480 m3 de ciment 
                                                                                    70 camions toupie 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Le fût 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Le hub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pales : 60 mètres 

Acheminement des différents éléments 
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Le parc éolien : un projet hors normes 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Les pales : 60 mètres 

Le hub : 80 tonnes 

Le fût : 120 mètres 

Puissance de chaque éolienne : 2,8 mégawatts. 

L’ensemble des éoliennes fournira de l’énergie pour 38 800 habitants.  

 fondation s : 750 tonnes de ciment , 32 tonnes de ferraillage. 

poids total environ 245 tonnes. 

hauteur totale 180m en bout de pale. 
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Les réalisations 2016 

Rue d’Archamp 

Route de Vennans 

Miroir parking du cimetière 



 

 13 

Les réalisations 2016 

Chemin du Château 
 

Les enrobés seront réalisés premier 
trimestre 2017 

Rénovation de la classe CP-CE1 

Dans le cadre de l’interconnexion  
avec le syndicat des eaux de St-
Hilaire : réfection du chemin 
d’accès au château d’eau 
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Periscolaire 
Les Francas de Pouligney -Lusans  
 
L’équipe des Francas de Pouligney-Lusans propose des temps d’animations et de détente et de découverte aux en-

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

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

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

peut être consulté dans notre salle et sur notre site internet. 

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

enfants en douceur avant leur entrée en classe à 8h45. Plusieurs jeux de sociétés, un espace créatif, station d’écoute 

et coin lecture sont à la disposition de tous. Pour les volontaires, diverses activités manuelles thématiques sont orga-

nisées. 

 

Bon appétit !  
 
Le temps de restauration a lieu chaque midi dans des  locaux communaux situés 10B grande rue. Cette pause est 

importante, alors toute l’équipe veille à ce que ce moment soit le plus agréable possible tout en restant pédagogique 

pour la quarantaine d’enfants accueillis. 

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

ques enfants d’élémentaire de 12h à 12h55. Le second de 12h55 à 13h45 avec le reste des enfants. Durant chaque 

service, les enfants n’étant pas en restauration, sont en temps d’activité dans le périscolaire, dans la salle informati-

que ou dans la cour. 

Nous recevons jusqu’à 62 enfants (maternels et primaires) pour partager les repas variés préparés par le Château 

d’Uzel. 

 

Ateliers du soir, bonsoir ! 
 
A la sortie de l’école, nous accueillons les enfants de 16h à 18h30. Après une récréation et un bon  goûter les enfants 

peuvent participer aux activités, ateliers et soirées spéciales. 

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

sensibilisant à des thèmes citoyens comme : le Droit des Enfants, l’Ecologie ou le Développement Durable. 

 

Les enfants peuvent participer à l’Atelier Bijoux avec Nathalie les lundis soirs,  Les Scientifiques le mardi, les P’tits 
Chefs les jeudis et Atelier Théâtre le vendredi. Tous les ateliers ont lieu de 16h à 18h dans différentes salles. 
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Periscolaire 
Afin de rassembler un maximum d’enfants et faire la fiesta, nous organisons également une fois par mois  

un goûter festif comme JUST DANCE Party, Casino Royal Automne, N’oubliez pas les Parole., nous aménageons alors 

la salle avec vidéo projecteur et spots de couleur. 

Projets : chaque année nous participons au concours national de création d’affiche sur les droits de l’enfant ainsi 

qu’au cyber rallye (défi scientifique où chaque équipe doit créer et résoudre des énigmes)  
 
Les vacances : 
 
L’accueil de Loisirs des Francas de Pouligney Lusans ouvrent tou-

jours leur porte la première semaine des petites vacances 

(Automne, Hiver et Printemps) ainsi que les trois premières semai-

nes de Juillet et la dernière d’Août. 

En journée complète (8h30 à 17h30) ou en demi-journée (13h30-

17h30), l’équipe d’animation prépare un programme dynamique 

et dissocié par tranche d’âge, basé sur une thématique culturelle  

avec des personnages connus des enfants : Bienvenue dans l’espa-

ce (STAR WARS). 

Une sortie par semaine est organisée ainsi que les rencontres inter 

centres et bien entendu l’organisation de mini-camps. 

 

 
Le Secteur Jeunes :  
 
Chaque année les Francas du secteur mutualisent leurs moyens 

pour organiser plusieurs sorties et séjours pour les adolescents 

mêlant détente et découverte. Un séjour de ski a été proposé à 

Chaux des Crotenay dans le Jura  et un camp d’été sous tente à 

la base nautique de Marnay (70). 

Plusieurs sorties à la carte telles que : accrobranche, soirée 

cinéma, chantiers, ou encore le fameux EUROPAPARK ont inté-

ressé une vingtaine de jeunes. 

 
 
 
TAP 
 
Les enfants inscrits aux TAP participent le vendredi de 15h à 16h pour les maternelles, aux activités Racont’Art avec 

Suzanne, Baby Gym avec Pierrot, Brico ‘Récup avec Nathalie et Eveil Musical avec Francis. Les élémentaires,  prati-

quent le mardi de 15h à 16h, la danse Hip hop avec Pierrot, projets multimédia stop motion avec Nathalie, Art plasti-

que avec Catherine et le chant avec Francis. 

Toutes ces activités, auxquelles participent la quasi-totalité des enfants, ont pour but de préparer un spectacle en fin 

d’année. 
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Ecole de Pouligney-Lusans 

Les élèves s’approprient l’école… 
 
 

Le projet 
 
L’école s’est engagée dans un projet de soutien aux comportements positifs. Les adultes enseignent aux élèves les 

comportements qu’ils attendent et les valorisent par un langage positif. Tous les membres du personnel travaillent 

en équipe pour le bien-être de chaque élève et la réussite dans les apprentissages.  

Un système de boules de cotillon, pour encourager les comportements positifs, est utilisé dans les classes : lorsqu' un 

élève adopte un comportement enseigné, une boule est placée dans un bocal, en guise de valorisation. 

Les valeurs 

Les adultes de l'école ont choisi de travailler avec les enfants autour de 3 valeurs : le respect, la coopération et la 

persévérance. Le partage de valeurs communes permet à chacun de se sentir intégré et de développer un climat 

positif dans l'école. 

Le logo 

Un concours de création d’un logo pour l’école a été lancé. Les familles et les élèves ont été invités à choisir parmi 3 

finalistes : 

 

     

 

 

 

 

 

 

Voici le logo vainqueur avec 107 voix sur 200 votes : 

 

 

 

 

Les vainqueurs ont été félicités lundi 21 novembre, en présence de M.Mazoyer, représentant la mairie de Pouligney-

Lusans, lors d’une remise de diplômes devant l’ensemble de leurs camarades.  
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A venir : 

Le numéro 4 du journal de l’école Les p’tits journalistes sortira au cours du mois de février 2017. 
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ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 

Marché de printemps 

Pique nique à Lusans 

Inauguration station d’épuration 

La « Roulante » 

Club de tir 
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ÇA BOUGE A POULIGNEY-LUSANS 

Le Chœur de Pierre 

Fête de l’école 

Lecture à 3 voix Téléthon 

Le Père Noël de l’APE a apporté ses friandises aux enfants 



20            

 

Bibliothèque 

Il était une fois… un assortiment de livres divers et variés réunis pour le plaisir de nombreux lecteurs dans la biblio-

thèque du village. Là, vous trouverez votre bonheur parmi les 4300 documents proposés, dont 300 CD et 200 DVD. 

Une partie de ceux-ci proviennent de dons, et j’en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous alléger de quel-

ques livres en bon état, vous pouvez les offrir à la bibliothèque qui leur redonnera une seconde jeunesse.  

La commune nous alloue chaque année une somme qui nous permet de nous abonner à cinq revues et d’acheter 

une quarantaine d’ouvrages.  

Plus de 1900  documents mis à disposition du public (CD, DVD et livres) nous sont prêtés par la Médiathèque Dépar-

tementale du Doubs. (MDD) 

 

La MDD, comment çà marche ? 
 

 

Deux fois par an, nous renouvelons la moitié des documents prêtés par la 

MDD.  

 

 

 

 

Avant le passage du bibliobus, nous trions la moitié des livres qui 

sont en prêt. Nous redonnons en priorité les plus anciens. C’est 

un gros travail qui nécessite temps et organisation. 

 

 

 

Pendant qu’un bibliothécaire de la MDD scanne les livres que nous 

redonnons, nous sélectionnons dans le bibliobus les nouveaux ouvra-

ges qui garniront bientôt nos rayonnages. 

 

 

 

Il « ne nous reste plus » qu’à porter les 700 livres choisis à la bibliothèque où 

ils seront scannés,  rangés et mis à disposition de nos lecteurs. 
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Bibliothèque 

En complément, une « navette » (voiture) de la MDD dessert la bibliothèque 6 fois par an. Elle nous apporte les ré-

servations et nous permet d’échanger une cinquantaine de Bandes Dessinées et une trentaine de romans. Julie, no-

tre bibliothécaire à la MDD, est très efficace et réalise des prouesses pour nous satisfaire dans les meilleurs délais.  

Grâce à elle, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont tous les ouvrages nécessaires pour participer à un rallye lecture. 

La MDD nous prête diverses expositions composées de livres, CD et 

DVD, de panneaux explicatifs ainsi que de maquettes de grandes di-

mensions. Ces expositions, abordant des sujets nombreux et variés, 

permettent des animations intéressantes avec les enfants de l’école. 

Les classes viennent régulièrement à la bibliothèque. Suzanne Brahier 

leur propose, outre l’écoute d’histoires, des jeux et différentes anima-

tions. Les « raconte-tapis » ou tapis d’histoires et le Kamischibaï (petit 

théâtre en bois où des photos de l’histoire racontée sont insérées), 

ont un énorme succès auprès des enfants les plus jeunes. Les plus 

grands, grâce à différents indices, essaient de retrouver les noms de 

contes traditionnels. Avec l’animation : « ma BD a perdu sa bulle », les 

enfants se glissent dans la peau d’un scénariste de BD et réinventent 

un texte qui correspond au dessin proposé.  

Dans le cadre des TAP, les maternelles ont fabriqué des marionnettes avec des chaussettes. Ils ont ainsi beaucoup de 

plaisir à inventer des histoires et à leur donner vie par l’intermédiaire de leurs petits personnages. Un livre du 

« toucher » à été réalisé, et, cette année, les enfants vont rédiger un livret sur les bruits et les sons qui nous entou-

rent. 

 

Le jeudi 24 novembre, trois jeunes comédiens de la compagnie Mala Noche 

ont lu une pièce de théâtre jeune public de Philippe Gautier, intitulée 

« Bouboule et Quatzieux ». Ce spectacle nous était proposé par la MDD. Par 

leur talent et leur enthousiasme, Karine, Marion et Lucas ont su conquérir les 

spectateurs. Un beau moment d’échanges avec les enfants a clôturé cette 

représentation. 

 

 

 

 

Pour ajouter à la convivialité du lieu, quelques bénévoles se font un plaisir 

d’adapter la décoration de la bibliothèque en fonction des saisons ou de 

thèmes plus précis. A l’occasion du passage de l’exposition consacrée à 

Louis Pergaud, nous avons créé des décorations à partir de boutons, et nous 

exposons le magnifique tableau réalisé avec des boutons par les participants 

à l’animation. 

 

 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte : les mardis et jeudis de 16 heures à 19 heures,  

et le jeudi de 18 h à 19 h pendant les vacances scolaires. L’inscription est gratuite. 

Merci à Amandine, Béatrice, Josiane, Lucette, Magali, Marie-Elvire, Monique, Séverine, Suzanne B, Suzanne R et 

Alain, bénévoles, qui vous accueillent à la bibliothèque. 

Merci à nos plus jeunes lecteurs âgés de deux ans et à Georgette, notre doyenne,  qui fêtera bientôt ses 92 prin-

temps. 

Merci à vous tous qui faites vivre et animez ce lieu : vous êtes plus de 300 à être inscrits et, en 2015,  vous avez em-

prunté près de 4000 documents. 

Au plaisir de vous accueillir prochainement à la bibliothèque. 

Bouboule et quatzieux 

Lecture à 3 voix 
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C était hier, c’était hier... 

Notre village a évolué au fil du temps, nous en retrouvons ici ou là les traces dans nos rues, sur certains bâtiments, 

mais les archives nous offrent aussi la possibilité de compléter la photographie. 

 

Nous vous proposons un petit retour en arrière à partir du dénombrement de la population, effectué en 1906. Ce 

dénombrement est réalisé par le maire de la commune : 

A Pouligney : Ulysse GILLE 50 ans exploitant agricole né à Pouligney 

A Lusans : Emile COLLÉ 46 ans exploitant agricole (nous retrouvons aussi la profession d’ouvrier du chemin de fer 

dans des documents de généalogie) né à Blénod les Pont à Mousson. 

 

Les maires ont fait remonter en Préfecture des éléments concernant l’état civil de chacun des habitants, leur profes-

sion et leur adresse quand les noms de rues existaient. 

                            

Pouligney               94                               81 

Lusans                    21                                22 

 

•          La population de Pouligney se répartit autour de 3 rues ( à Lusans pas de nom de rue) : 

La grande rue et citadelle correspondant à la grande rue actuelle avec dans sa partie haute un secteur appelé cita-

delle, c’est la partie la plus importante avec 49 maisons et 159 habitants. 2 rues la rejoignent, la rue du bout dessus 

actuellement rue d’archamp (19 maisons, 58 habitants) et la rue des Dames, secteur de la rue du pré vignot (11 mai-

sons, 26 habitants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il faut signaler deux groupes d’habitation situés à l’extérieur du village, les brousses (1 maison, 6 habitants) et 

la côte la dame (1 maison, 2 habitants). En 1911 nous ne trouvons plus trace d’habitants dans ces hameaux. 

•          A Lusans : 6 ménages sur 22 portent le nom de Mourey, 3 le nom de Blanchot. 

• 55 ménages sur 81 se déclarent comme agriculteurs à Pouligney, à Lusans la totalité des ménages recensés le 

sont également sous ce métier. Il arrive que ce soit l’épouse qui soit répertoriée dans cette catégorie quand le mari 

exerce un autre métier. A Lusans nous ne recensons qu’une domestique alors qu’à Pouligney 20 métiers sont repré-

sentés (voir graphique). Dans cette liste nous retrouvons 2 maçons qui n’ont pas la nationalité française, un italien 

originaire d’une vallée des Dolomites et un suisse d’une commune du Tessin près de la frontière italienne. Parmi la 

liste d’autres métiers peuvent nous renseigner sur la vie du village : une marchande –colporteur de Haute Garonne 

avec son fils, deux tuiliers sans doute occupés à travailler à la tuilerie de Quenecey, un buraliste chargé de vendre 

timbres, papier timbré, tabac (le paquet de tabac sert à priser, chiquer ou à rouler des cigarettes), un casseur de 

pierres âgé de 74 ans, employé par la commune. Comme nous l’avons signalé la population est essentiellement tour-

née vers l’agriculture, les cultivateurs n’ont, le plus souvent, qu’une seule vache. La très grande partie de ce lait ali-

mente une fromagerie puisque nous retrouvons dans le recensement un fromager fabricant de beurre avec un ou-

vrier laitier. 

Pouligney 251 habitants   Lusans 85 habitants 

0 à 19 ans 84   0 à 19 ans 27 

20 à 39 ans 53   20 à 39 ans 23 

40 à 59 ans 74   40 à 59 ans 26 

60 ans et 

plus 

40   60 ans et plus 9 



 

 23 

C était hier, c’était hier... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notables : 
Au premier rang d’entre eux le curé : c’est l’abbé jules Aimez né en 1847 à Besançon qui a en charge la paroisse, à la 

cure nous retrouvons deux domestiques originaires de Bonboillon Haute Saône. 

Ensuite deux instituteurs enseignent à l’école de Pouligney : 

M Belz Vital (né en 1857 à Branne et marié à Mlle Debief de Pont les Moulins) 

M Daigney Camille (né en 1884 à Valay Haute Saône) qui vit avec ses parents. 

A Lusans c’est une institutrice, Mlle Marchevet Joséphine (née en 1866 à Gondenans –Montby) qui enseigne, elle est 

mariée à Albin Blanchot. 

 

Les doyennes de nos villages sont toutes les deux des femmes, à Pouligney, Françoise Marchoix affiche 81 printemps, 

à Lusans, Jeanne Louvet avec ses 83 ans devance de très loin ceux qui ont dépassé le cap des 60  ans. 

 

      Les différents métiers. 

 

A pouligney 55 familles sur 81 

sont cultivateurs, à Lusans 22 

sur 22 
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
 
 

 

 
 

 
 

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

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

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

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

L’association des anciens combattants, 
La bibliothèque municipale, 

Le moto-club de Pouligney-Lusans, 
 

Vous présentent 
leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

Ci-dessous les animations dont nous avons connaissance pour l’année 2017: 
 
CLUB DES AINÉS                           Janvier : assemblée générale et tirage des rois salle des associations 
                                                           Mi Avril : repas à la salle des associations 
                                                           Mi Juin : sortie annuelle d’une journée 
                                                           Mi décembre : repas de fin d’année 
 
SAINT ETIENNE                             15 août : repas 
 
FOOTBALL                                       23 janvier : traditionnelle galette et vœux du club 
                                                            Mars : repas dansant  
                                                            9 avril : Super loto du FCAM à Roulans 
 
TENNIS                                             Juin : tournoi interne 
 
ELAN                                                 5 février : assemblée générale 
                                                             
APE                                                    23 janvier : assemblée générale 
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

    
Association des ParentsAssociation des ParentsAssociation des ParentsAssociation des Parents    

d’Elèvesd’Elèvesd’Elèvesd’Elèves    

Bilan 2016 - prévisions 2017 

L'APE a pour but de récolter des fonds pour financer des activités pour tous les enfants, à l'école et créer des occasions 
de rencontre et de partage au sein du village. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vous trouverez tout au long de l'année scolaire des prospectus, bons, informations sur nos actions  dans les cahiers 
d'écoles de vos enfants , aux panneaux d'affichage de l'école, panneaux d'affichage des communes, à la boulangerie de 
Pouligney et parfois dans vos boîtes aux lettres. 
Ces actions, ces évènements traduisent un investissement en amont de parents bénévoles, engagés, dévoués et volon-
taires qui fournissent un merveilleux travail, prennent de leur temps pour se réunir, réfléchir et agir afin de permettre 
aux enfants de bénéficier davantage de sorties scolaires et d'animations de village. Merci à eux et merci à vous de vo-
tre soutien. 
Chaque année nous vous proposerons des actions pour la dynamique du village avec le père Noël, carnaval, chasse à 
l'oeuf, balade et contes en forêt... 
Des ventes de fromages-saucisses, de fleurs, de sapins... 
 
Récapitulatif des projets/actions de cette année: A vos agendas!!!  
 
Décembre : Fête de Noël                                     
Janvier : Assemblée générale 
               Vente fromage-saucisses 
Février : Carnaval 
Mars : Fleurs de printemps "Initiatives" 
           Vente fromage-saucisses 
Avril : Chasse à l'oeuf 
            Vide garage (férrailles et tout type de métaux) 
Mai : Balade et contes en forêt (sous réserve du temps) 
Juin : Journée jeux 
 
Retrouvez-nous sur facebook "association des parents d'élèves de Pouligney-Lusans" 
Pour nous joindre : Boîte aux lettres devant la grille de l'école 
                               ape.pouligney.lusansgmail.com 
 
La présidente : BERLAND Pauline 
La trésorière : MICHAUD Claire 
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 
  

 

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

 

 

L’année 2016 s’achève, l’ELAN a, comme depuis 15 ans, participé à l’animation du village. Animations variées dont 

nous vous proposons un rapide survol. 

En mai et pour la première fois, nous avons convié les habitants du village à une opération « propreté ». Il s’agissait 

par équipes de 3 ou 4 personnes de faire le tour des rues de Pouligney et de Lusans afin de débarrasser les talus et  

accotements des papiers, bouteilles et autres objets hétéroclites abandonnés par nos concitoyens peu soucieux du 

cadre de vie. Plus de 20 personnes (enfants et adultes) ont répondu à notre appel et ont consacré leur matinée à 

cette collecte qui a permis de remplir plusieurs grands sacs poubelle. Le verre de l’amitié a conclu de façon sympathi-

que cet engagement citoyen. 

Nous allons renouveler cette opération en 2017, le samedi 25 mars. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 

Le concert du » Chœur de Pierre » de Roche lez Beaupré à l’église de Pouligney au mois de mai a permis à une as-

semblée encore trop peu nombreuse d’apprécier la qualité de ce chœur d’hommes. Moment convivial au cours du-

quel chacun s’est surpris à fredonner avec les artistes les airs les plus connus. 

 

Le deuxième temps fort de notre année a été le pique-nique à Lusans. Il a rencontré un franc succès, 170 adultes et 

une quarantaine d’enfants ont passé un moment fort agréable. Les enfants pris en charge de mains de maître par 

Boris se sont « éclatés » tout l’après- midi grâce aux jeux proposés. Les parents totalement rassurés ont profité plei-

nement du repas. 

  En 2017 nous renouvellerons l’organisation d’un pique-nique à Pouligney-Lusans  le dimanche midi 2 juillet. 
 

L’ELAN a apporté tout au long de l’année son soutien financier et logistique à des manifestations organisées par 

d’autres associations 

Le marché de printemps des parents 

La belle fête de l’école et du périscolaire 

La journée du moto club 

Le téléthon 

2017 sera l’année du vide grenier qui aura lieu le dimanche 23 avril. Soyez prêts pour tous ces rendez-vous, 
nous vous attendons nombreux. 

Matériel Quantité Adhérents Non adhérents Extérieurs 

Parquet  (par 25 m  ) 100 m 30 €  40€ 60€ 

Stands avec bâches 5 15€ 20€ 30€ 

 Vitabri   6 X 3 m 1 20€ Non Loué Non Loué 

Vitabri   4,5 X 3 m 1 15€ Non Loué Non Loué 

1 Table et 2 bancs 20 2.50€ 3€ Non Loué 

Friteuse 60 litres (sans gaz) 1 25€ 30€ 50€ 

Appareil à Hot Dogs 1   15 €   25 €  30 €  

Poële à Paëlla et trépied 
(sans gaz) 

1 35€ 50€ 50€ 

Percolareur 15 litres 1 8€ 10€ Non Loué 

Verseuses Thermo 3,5 L 3 1,50 €  2,50 € Non Loué 

Caution     230 €   230 €   230 €   
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LES ECHOS DES ASSOCIATIONS 

 

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

routes de nos campagnes. Certaines mécaniques sont plus capricieuses que d’autres mais l’esprit de camaraderie 

aidant, les pilotes sont toujours rentrés au stand. 

Le MCPL a participé à la course de côte de Marchaux en réalisant un stand d’exposition et a effectué une montée en 

groupe de cette célèbre course. Sur la dizaine de pilotes présents, nous n’avons eu à déplorer qu’un unique aban-

don. 

Coté moto de route, un petit groupe de motard s’est rendu au Castelet (83) pour la seconde édition du Bol d’or de-

puis son retour sur le mythique circuit Paul Ricard en 2015. Cette sortie a eu lieu du 17 au 19 septembre dans la plus 

franche convivialité. 

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

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

Le 03 décembre, le MCPL a renouvelé sa participation au Téléthon en organisant, avec l’aide de l’ELAN, un circuit 

quad/moto sur le terrain de cross et dans les bois de Pouligney. Cette année, le Moto Club a décidé de partager les 

bénéfices de cette journée entre le Téléthon et l’association « Le combat de Loan », jeune garçon atteint du Syndro-

me de Lesch-Nyhan. 

Rappelons qu’en 2015, cette manifestation a permis un don de 850€ grâce aux 70 participants, aux nombreux visi-

teurs présents ce jour, et ne les oublions pas, aux bénévoles de l’association. 

2016 a vu la naissance d’une nouvelle manifestation pour notre Moto Club. Le 28 août a eu lieu une randonnée moto 

et quad dans les bois de Pouligney et sur le terrain de cross. Cette journée très conviviale s’est déroulée sous un 

beau soleil estival autour de plusieurs jambons à la broche. Participants et visiteurs sont repartis comblés de cette 

journée, un bel encouragement pour les organisateurs qui souhaitent reproduire la manifestation en 2017. 

Pour 2017, le MCPL renouvellera les sorties mobylettes et un stand sera réalisé pour le vide grenier afin que tout un 

chacun puisse admirer ces 2 roues qui ont rempli de bon souvenirs plusieurs générations de cyclomotoristes. 

Des ballades en moto et scooter seront organisées tout au long de la « belle saison ». Fort de son succès, le week 

end Castelet sera également reconduit pour le plus grand bonheur de nos motards. 

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

Les membres du Moto Club vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2017 et vous encouragent à 

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

 

Pour le Bureau, Mickaël MESNIER 

Contact :  motoclubpouligneylusans@gmail.com 

  Mathias REVERCHON (Président) : 07 71 83 90 43 

  Mickaël MESNIER (Secrétaire) : 06 68 11 28 75 
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                 FOOTBALL CLUB  AIGREMONT MONTOILLE                                                              
  

 
      

    
180 licenciés dont, 41 de moins de 9 ans, 2 équipes U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18 et 2 équipes 

séniors forment l’effectif de cette saison avec une progression encourageante de l’effectif féminin...  

Cette nouvelle saison 2016-2017 a démarré avec une phase d’amélioration des structures et méthodes, la réparation 

des zones « gardien » par la pose de rouleaux de gazon sur le terrain de Pouligney-Lusans et en partenariat avec la 

commune, par l’investissement dans une nouvelle traceuse par pulvérisation et par l’optimisation du local matériel à 

Roulans avec pose d’un bloc pour le rangement des ballons (4 cages à ballons).  

Le projet « club », sportif et pédagogique du FC Aigremont Montoille est toujours basé sur une dynamique collective 

et constructive du plaisir de jouer au football et de le partager dans des valeurs comme le respect, la tolérance, la 

solidarité, la convivialité …  

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

tous et les rassemblements des plus petits (U7 et U9). Les U11 et U13 jouent en critérium à 8 joueurs.  

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

Pas de trêve en période hivernale, les entrainements ont lieu au gymnase de Roulans et les jeunes participent à des 

tournois futsal.  

Le FCAM est membre du District de Football Doubs / Territoire de Belfort (fusion récente des 2 anciens districts), de 

la Ligue de Bourgogne / Franche-Comté (nouvelle région, nouvelle ligue) ainsi que de la Fédération Française de 

Football.  

Soutenu financièrement par les communes et la CCVA, partenaire de multiples artisans et entreprises locales, le club 

renforcé dans sa structure, poursuit sa dynamique constructive.  

Les calendriers 2017 sont en impression, ils seront disponibles au 1° décembre 2016 au prix conseillé de 5 €uros, 

réservez leur un bon accueil, merci...  

La date à retenir : Le Loto du club, le samedi 11 février 2017  

Pour plus d’info, le site du FCAM ; http://fcaigremontmontoille.club.sportsregions.fr/  

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

Président : P. MAYOUD  au   06 87 31 54 48 
Secrétariat : C. VAUTHEROT au  03 81 63 20 56 
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Ce club dynamique  compte environ 70 adhérents , et une école de tennis, dont profitent les enfants , les adoles-

cents et un groupe d’adultes. 

Alain André , professeur diplômé, dispense  des cours de qualité , les vendredis soir et samedi après-midi, pour le 

grand plaisir des enfants. 

Les activités qui ont rythmé la saison sportive : 

∗ Les championnats d’hiver : une équipe de jeunes , et une équipe féminine. 

∗ Les championnats d’été avec  2 équipes jeunes, 2 équipes féminines et une équipe masculine. 

 

Des animations ont été proposées tout au long de l’année : 

∗ Le challenge des 3 raquettes au profit du Téléthon en décembre, en association avec les clubs de badminton 

et tennis de table roulanais. 

∗ Des  stages pendant les vacances scolaires 

∗ Goûters et fête du tennis en juin. 

 

Les adhérents peuvent maintenant profiter du club house qui a été inauguré le 1 er octobre en la présence d'Alain 

Jacquot Maire de Roulans, d’Eric Alauzet notre député, des conseillers municipaux ,les membres du bureau et adhé-

rents du club. 

Le succès remporté par les différentes animations encourage le club à les renouveler en 2017. 

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

 
 

 

TENNIS CLUB 

LES ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 
Bilan 2016 - prévisions 2017 

LE CLUB GYMNASTIQUE 

 

 

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

mois de juin. 

 

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

 

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

 

Si vous souhaitez nous rejoindre merci de contacter : 

 

Evelyne HENRY au 03.81.55.59.24 

Le club de tennis de Roulans Pouligney-Lusans 
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 Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est né de la réunion, 
sous la Révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rou-
ge). Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé 
dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. 
Un peu d'histoire... 
Le drapeau tricolore n'a pas encore son historien. Son origine reste de ce fait encore large-

ment méconnue, mais cela laisse la place à de multiples récits et anecdotes qui -- même s'ils ne sont pas toujours 

vérifiés -- rendent la naissance du drapeau national plus pittoresque voire poétique car nombre d'hommes illustres 

se sont, dit-on, penchés sur son berceau pour le parer de ses couleurs. 

Avant d'être drapeau, le tricolore fut cocarde. La Fayette, raconte dans ses Mémoires que, trois jours après la prise 

de la Bastille, il obligea Louis XVI se rendant à l'hôtel de ville de Paris, à porter la cocarde tricolore, le blanc repré-

sentant la monarchie, le bleu et le rouge, la ville de Paris, signe de « l'alliance auguste et éternelle entre le monar-

que et le peuple ». Le succès de la cocarde tricolore, symbole du patriotisme, est alors assuré. 

A l'automne 1790, l'Assemblée constituante décide que tous les vaisseaux de guerre et navires de commerce fran-

çais porteront un pavillon aux trois bandes verticales : rouge près de la hampe, blanc au centre et cette bande sera 

plus large que les autres, bleu enfin. Le sens vertical des couleurs s'impose. En effet, depuis un siècle déjà, le pavil-

lon néerlandais aux couleurs rouge, blanc, bleu disposées à l'horizontal flotte sur toutes les mers. 

Le drapeau tricolore ne prend sa forme définitive que le 15 février 1794 (27 pluviôse an II) lorsque la convention 

nationale décrète que le pavillon national « sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes vertica-

lement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les 

airs ». La légende voudrait que ce soit le peintre Louis David qui ait choisi l'ordre des couleurs. 

Le drapeau tricolore disparaît avec le retour de la monarchie de 1814 à 1830. 

Lors des « Trois glorieuses », les 27, 28 et 29 juillet 1830 les républicains ar-

borent sur les barricades comme signe d'insurrection et de ralliement contre 

Charles X, le drapeau tricolore. Louis-Philippe réaffirme que le drapeau de la 

France est le drapeau bleu, blanc, rouge et peut ainsi proclamer « La nation 

reprend ses couleurs ». 

  

Ci-dessus l’historique de notre drapeau national. 

Il est parfois malmené, parfois très agité par des supporters sportifs ou des 

associations diverses, mais beaucoup moins de volontaires pour le porter devant nos monuments aux morts pour 

honorer la jeunesse qui a donné sa vie pour notre liberté. 

Les anciens combattants assument ce rôle, étant donné l’âge des membres, la question de la continuité se pose 

désormais. 

C’est un honneur de porter ce drapeau pour les cérémonies patriotiques et c’est de la responsabilité collective. 

Question : notre jeunesse actuelle est-t-elle à l’abri de nouveaux sacrifices ?........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le 10 novembre 2016 un groupe d’étudiant du lycée Jules HAAG a rapporté la flamme du souvenir depuis l’Arc de 

Triomphe. 

 

Diverses manifestations ont eu lieues dans la région, nous publions ci-dessous le symbole de cette flamme 

Le Symbole de la Flamme 

Suite à l'idée émise début 1921 par le sculpteur Grégoire CALVET, puis en octobre 1923 par l'écrivain Gabriel BOIS-

SY, la flamme sacrée sous l'Arc de Triomphe fut ainsi allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 à 18 heu-

res par André Maginot, ministre de la guerre, tandis que les troupes du 5e RI présentaient les armes et que la mu-

sique jouait la Marche funèbre de CHOPIN." 

Depuis cette date, la Flamme ne s'est jamais éteinte. 

Chaque soir, à 18h30, la Flamme est ravivée par des représentants d'associations d'Anciens Combattants ou d'as-

sociations dont le civisme est reconnu (telle que la Croix Rouge). Le cérémonial n'a jamais cessé, y compris pen-

dant l'occupation, entre 1940 et 1944. C'est naturellement vers elle et vers la Tombe du Soldat Inconnu que le 11 

novembre 1940, les lycéens et les étudiants parisiens se tournent. Leurs cortèges défient l'occupant. 
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La Flamme sous l'Arc de Triomphe ne manque d'évoquer pour certains la Flamme de la Résistance dont parlait un 

certain Charles de Gaulle. De nos jours, le Tombeau du Soldat Inconnu et la Flamme du Souvenir symbolisent pour 

tous les français mais aussi pour tous les touristes du monde entier le sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les 

champs de bataille. 

La Flamme du Souvenir symbolise également l'hommage rendu à ceux qui ont donné leur vie, pour qu'aujourd'hui 

nous puissions vivre dans un pays libre. Enfin, depuis les jours tragiques de l'occupation, le symbole de la Flamme 

s'est enrichi d'une charge nouvelle, celle de l'espérance dans l'avenir et de foi dans le destin de notre Pays. 

        Le Président 

               Georges MAGNIN 

                                                                                            10, rue combotte d’or 

                                                                                                25360 BOUCLANS 

 

 

La section de Roulans de l'association franc-comtoise des anciens combattants compte, à ce jour, 26 adhérents et 15 

sympathisants issus, pour la plus grande part, des communes de la Grande Paroisse.                                                                                                                                                                           

L'association organise les cérémonies commémoratives devant les monuments aux morts de son secteur  ; principa-

lement les 1er mai et 11 novembre. Un repas pris en commun à Roulans le 11 novembre constitue un moment de 

convivialité très apprécié. Cette année, pour le 11 novembre les cérémonies aux monuments aux morts se sont te-

nues à Roulans ( dépôt de gerbes ) et à Villers-Grelot (avec les autorités). 

Le jeudi 3 juin, le Président a organisé un voyage découverte à Verdun (visite de la citadelle) et à Douaumont ( visite 

de l'ossuaire et du fort ) qui a beaucoup intéressé les 57 participants ( nous avons du refuser des candidats à cause 

de la capacité du car). 

 
 

Bureau de l'association  : 

Président  : Georges COLARD 

Trésorier  : Michel VALET 

Secrétaire  : Michel LABOURIER 

 

Commissaires aux comptes  : 

Henri LORIN et Denis STEULET 

ASSOCIATION FRANC-COMTOISE des ANCIENS COMBATTANTS 

Section de ROULANS. 

     Les anciens combattants devant l'ossuaire de DOUAUMONT 
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Club des Ainés 

 
Bilan 2016 - Prévisions 2017 
 
Le club continue ses rencontres une fois par mois, le 3ème mardi à 14 h , salle de mairie de Lusans. 

Un après-midi permettant de se distraire, d'échanger, et de garder un lien social au sein du village. 

 

Nous avons une pensée particulière  pour un membre du club qui nous a quittés en début d'année. 

 

 

Rappel des principales manifestations 2016 : 

 

Le 19 janvier, assemblée générale, dégustations de galettes et élection de notre roi et reine de l'année, 

Le 16 mars, repas grenouilles chez Berthe à Seveux, organisé par le club de l'Amitié de Marchaux. 

Une dizaine d'adhérents de notre club a participé à ce repas, 

Repas « gibier » le 26 avril, salle des associations,  journée toujours bien appréciée. 

Sortie annuelle le 15 juin, pour un déjeuner croisière sur le canal de l'est à bord du Fontenoy, visite d'une distillerie à 

Fougerolles et de la verrerie de Passavant la Rochère , avec le club de Deluz et autres sympathisants, 

Le 29 novembre, visite commentée avec dégustation à la chocolaterie artisanale bisontine « le Criollo » 

L'année sera clôturée par le repas de Noël le 16 décembre, au restaurant l'Olivier à Braillans, suivi d'une tombola. 

Remerciements aux donateurs pour leur participation à cette tombola. 

 

L'année 2017 

 

Assemblée générale le jeudi 19 janvier 2017 à la salle des associations, compte rendu, galettes, et tirage des rois, 

Repas mi avril, et sortie annuelle mi juin. Les dates et destination seront communiquées aux adhérents. 

Repas de fin d 'année, mi décembre, invitation par le club de Roulans, le jeudi 30 mars 2017, pour une rencontre 

« inter-club », réservez votre après-midi. 

Ces prévisions sont susceptibles d'évolution. 

Le club compte actuellement 37 adhérents, n’hésitez pas à nous rejoindre et partager ces beaux moments d’échan-

ges. 

 

                  Pour tout contact : 

 

       

 Présidente : Jackie CLERC 

       

 03 81 55 53 98 -  06 08 87 06 79  

       

 clercjackie@orange.fr 

       

 Vice-président : René Gaiffe 

       

 Trésorier : Gilbert Lallemand 

       

 Secrétaire : Maryse Bardey 
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ACCA de Pouligney-Lusans-Châtillon-Guyotte 
 

L'association de chasse communale compte à ce jour 48 chasseurs dont 4 jeunes permis pour la saison 2016/2017. 

La pratique de la chasse sur la commune a un effet régulateur sur la population de gros gibier. L'année dernière ont 

été prélevés: 

11 jeunes sangliers 

15 sangliers adultes 

18 chevreuils 

6 lièvres 

Les jours de chasse en battue sont le jeudi, samedi, dimanche ainsi que tous les jours fériés. La chasse au petit gibier 

quand à elle a lieu tous les jours ouvrés sauf le vendredi qui est le jour de fermeture. 

Après plusieurs années en tant que président de chasse, Mr Daniel Débouche a souhaité laisser sa place à l'assem-

blée générale du 30 juin 2016. 

Voici dorénavant la composition des principaux élus du bureau: 

Mr Loic Mesnier – Président 

Mr Daniel Débouche – Vice président 

Mr Vincent Racle – Trésorier 

Mr Pascal Mézergues - Secrétaire 

L’association Saint Etienne 
L’association Saint Etienne a vu le jour en Février 1991. Elle œuvre de-

puis 25 ans à organiser des manifestations pour réunir les habitants de la parois-

se mais pas que … 

 

Pour l’année 2016, l’association à organisée son traditionnel repas 

champêtre lors du 15 Août, le beau temps au rendez-vous, c’est avec joie que 

nous avons pu monter à Notre Dame de la Vigilance. C’est ensuite dehors, sous 

un grand soleil, dans une bonne ambiance et la joie de se retrouver tout simple-

ment autour d’un repas que c’est déroulée cette grande journée. Un grand merci 

à toutes et tous, qui ont œuvré pour organiser cette journée, tant au point de 

vue matériel que service. Sans toutes ces bonnes volontés, rien ne pourrait s’ef-

fectuer. Merci à tout les participants, nous étions 110 personnes pour vivre cette 

journée et nous avons même dû refuser plusieurs demandes d’inscriptions. 

 

 

  

La recette de ce repas, ainsi que la vente de galette, va permettre 

de terminer les travaux d’aménagement du chemin de la Vierge, 

qui soit dit en passant ont bien avancés cette année, et la remise 

en état du site. Cet un projet qui nous tient à cœur, comme la pla-

ce du corbeau, la fontaine, le lavoir, Notre Dame de la Vigilance fait 

partie de notre patrimoine communal, nous souhaitons en faire un 

beau site agréable pour des moments de recueillements et de pro-

menades. 

A toutes fins utiles, voici les membres du bureau : 
 Président :   Franck PETIT 
 Vice-Président :  Marie-Thérèse SEBIRE 
 Trésorier :   André MESNIER 
 Secrétaire :  Bernadette LALLEMAND 
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CLUB DE TIR 

ASSOCIATION DES ARTISTES A LA CAMPAGNE 
 

Développer les arts en milieu rural 

Depuis 15 ans l'association, menée essentiellement par des bénévoles, développe des activités culturelles et artisti-

ques en milieu rural pour créer du lien et valoriser notre territoire rural. Elle compte aujourd'hui environ 200 adhé-

rents et touche près de 5 000 personnes chaque année.  

 

Le festival l'Annuelle les 9, 10, 11 juin 2017 à Laissey 

C'est à Laissey que Le festival de rue à la campagne, «L’Annuelle» proposera cette année des spectacles profession-

nelles et les productions des ateliers de l’association. Le festival a fêté sa 15e édition en 2016 à Naisey-les-Granges et 

a accueilli plus de 3000 personnes. Programmation prochainement en ligne sur notre site 

www.artistesalacampagne.fr 

Elle aura lieu vendredi 17 Février 2017 à 18h dans la salle des fêtes de Roulans. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter : artistes.a.la.campagne@gmail.com / 07 82 81 96 34 / 

www.artistesalacampagne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le club de tir de Pouligney-lusans se distingue régulièrement lors 

des compétitions départementales, régionales et nationales. L'équipe 

de compétiteurs expérimentée montre clairement sa volonté de his-

ser les couleurs du club au plus haut niveau national avec plusieurs 

tireurs dans le top 10 et une 4ème place de Damien Bidalot en sil-

houette métallique aux  championnats de France de Vitrolles l'été 

dernier. 

 

 

 

Le club est aussi très présent dans la région et a gagné les 2 coupes de ligue en debout et production en silhouette 

métallique. Première place  d'Eric Conche et André BiIdalot au criterium d'hiver qui montre que le club est présent 

dans de multiples disciplines du tir. Le président Alain Jeanningros se félicite de l'implication des tireurs et licenciés 

et de la bonne humeur régnant au club . 
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ETAT CIVIL 
Actes connus jusqu’au  15 décembre 2016 

 

Les naissances  

 

 

 

BARADEL Eline 03 Février 

CORNELOUP Marta  25 Février 

RENARD Lukas Jean-Luc Daniel 27 Juin 

MESNIER  Elie Loïc Camille 18 Juillet 

GREMION Calie Suzanne Marcelle 23 Août 

RENAUD Pascaline 11 Novembre 

CHARRIER Auguste 7 décembre 

BERMONT JEAN Eden 15 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mariages                    Baptêmes républicains 

Les décès 

GLAUSER Rodolphe  10 février 
 
MARCHAND Georges 17 mai 
 
VIENNET  Soline 12 août 
 
DALZOTTO  Jean-Pierre  20 juillet 
 
RAVOT Jean 31 octobre 

CERRUTI Fabienne   

BESANCON Bertrand 

24 septembre 

MILLOUX Fanny 

ANTHONIOZ  Gérald 

22 octobre 

MESNIER  Romane 

28 mai 

GREMION Calie 

12 novembre 
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Passeport CNIPasseport CNIPasseport CNIPasseport CNI    
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se 

rendre dans une mairie équipée d’une station 

biométrique avec les pièces justificatives néces-

saires. Les documents dépendent de la situation : 

majeur ou mineur, première demande ou renou-

vellement, possession (ou non) d'une carte 

d'identité sécurisée. 

Votre présence est exigée lors du dépôt de la 

demande et du retrait du passeport.  

Les mairies équipées, proches de notre commu-

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

sançon.  

Vous pouvez continuer à retirer le dossier au 

secrétariat de votre mairie. 

Attention : le service peut exiger que le dépôt du 

dossier se fasse uniquement sur rendez-vous.  

Pour connaitre les pièces à fournir, nous vous 

invitons à consulter le site :  

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

INFORMATIONS DIVERSES 

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

 
Les besoins en produits sanguins augmentent de 3 pour 

cent par an et cette évolution ,’infléchira pas, il faut donc 

nous mobiliser et rester vigilants. 

Le don du sang est un acte citoyen qui reste selon la loi et 

les principes éthiques basé sur le Bénévolat, le Volonta-

riat, l’Anonymat et le Non-profit. 

Le don se présente sous 3 formes : sang, plaquettes, plas-

ma. 

Pour donner son sang, il faut être majeur, se munir d’une 

pièce d’identité, peser plus de cinquante kilos et ne pas 

être à jeûn. 

Dates de collecte à Roulans : 

Lundi 09 janvier 

Lundi 06 mars 

Lundi 22 mai 

Lundi 28 août 

Lundi 06 novembre 

De 16h à 19h30 les bénévoles vous acceuilleront et vous 

serviront une collation après le don. 

               le président Christophe Girardet  

listes électorales : Inscriptions  
 

Pour voter en 2017, vous devez vous inscrire jusqu’au 

31 décembre 2016 : 

 

Le secrétariat sera ouvert le samedi 31 décembre de 

10h 00 à 12h 00 

 

Elections présidentielles  

23 avril 2017—7 mai 2017 

 

Elections législatives  

11 juin 2017—18 juin 2017 

 

Législation déjections canines 

 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls cani-

veaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se 

trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.             .      

 

En dehors des cas précités, les déjections canines sont 

interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 

verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et 

ce par mesure d'hygiène publique.                                       .            

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de pro-

céder immédiatement par tout moyen approprié au ra-

massage des déjections canines sur toute ou partie du 

domaine public communal.                                                      . 

 

En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est 

passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros). 

 

Le problème de l'interdiction des déjections canines relè-

ve de la compétence de votre Mairie "responsable de la 

salubrité publique". 

LUSANS                 
Les collecteurs à verre et de vêtements seront dépla-

cés début janvier 2017 pour être déposés sur un nou-

vel emplacement, près de la station d’épuration. 
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LES HORAIRES DE DÉCHETTERIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le changement d’horaire (hiver-été) s’effectue en même temps que le changement d’heure. 
 
Toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels. 
 
Les horaires de fermeture indiqués sont les horaires théoriques de fermeture du site ; l’accès aux 
bennes sera fermé 10 min avant fermé 10 min avant fermé 10 min avant fermé 10 min avant afin de permettre aux derniers usagers de déposer leurs dé-
chets et de quitter le site pour 18h ou 16 h en fonction de la période (été ou hiver). 
 
 
L’accès aux déchetteries  
 
Dans le cadre de la nouvelle communauté de commune nous changeons de syndicat de traite-
ment ,  nous ferons partie désormais du SITEVOM ( et non plus du SYBERT). Toutefois, vous 
pourrez dans un premier temps continuer d’utiliser avec le badge actuel les déchetterie du site-
vom (Roulans, Baume les Dames) il sera possible pour les communes de Pouligney Lusans et 
Chatillon Guyotte de fréquenter la déchetterie de Marchaux. 
 
Collecteur de vêtements  
 
Pouligney : près de l’atelier communal  
Lusans : route des Grandes Vignes 
Les vêtements doivent être impérativement déposés dans des sacs fermés. 
 
Collecteur à verre 
 
Pouligney : Parking du stade, rue de la Pérousotte et rue du Verjoulot. 
Lusans : Route des Grandes Vignes (déplacement en janvier voir page 36) 
 
Si les collecteurs sont pleins, vous pouvez le signaler au secrétariat de mairie. 
 
Petit rappel : les cartons ou autres contenants ne doivent pas être laissés sur place. 

 Toutes périodes Période HIVER Période ÉTÉ 

 
Matin 

9h00 / 12h00 
Après-midi 

13h00 / 16h00 
Après-midi 

13h00 / 18h00 

Lundi Roulans Roulans Roulans 

    
Mercredi Roulans Roulans Roulans 

    
Vendredi Roulans Roulans Roulans 

Samedi Roulans  Roulans  Roulans  

Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en fin Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en fin Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en fin Le planning de collecte des ordures ménagères sera distribué avec l’info de la CCVA en fin 
d’année.d’année.d’année.d’année.    
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LES NUMÉROS UTILES 
 

    

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agence postale communale MarchauxAgence postale communale MarchauxAgence postale communale MarchauxAgence postale communale Marchaux    : : : : 03.81.57.96.30 
   Le matin du mardi au vendredi 
   8h00 / 11h00 
   Le samedi matin 
   9h00 / 12h00 
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HIER 

AUJOURD’HUI 



                             

 

 HIER 

AUJOURD’HUI 


