
 Chers administrés, 
 

Toute l’équipe municipale vous propose avec grand plaisir, ce nouveau numéro d’informations municipa-
les de juin 2018. 

Vous y trouverez les traditionnelles informations utiles dans votre quotidien mais également une présen-
tation de l’ensemble des projets en cours ou à venir avec un focus sur la salle multi-activités dont les ap-
pels d’offre seront ouverts fin juin pour un début de travaux espéré en septembre. 

Les associations auront tout naturellement leur place dans cette publication : c’est l’occasion de parler 
bilan mais aussi de se projeter vers la rentrée 2018. 

Concernant la Communauté de Communes du Doubs Baumois, un bulletin exhaustif vous sera distribué 
avant la fin du mois. Il présentera, outre les informations liées au budget, toutes les précisions nécessai-
res concernant les compétences gérées par la CCDB. 

Vous souhaitant une agréable lecture de ce numéro d’informations de la commune de Pouligney-Lusans, 
nous vous espérons d’agréables vacances d’été à venir. 

Heranney F. 
Albanesi H. 

LA BIBLIOTHÈQUE  

Les cabanes à livres sont  achèvées et prendront bientôt place près des aires de jeux de Pouligney et Lusans. 

Lors de la mise en fonction de ces cabanes, courant juin,  une petite fête sera organisée par la mairie. A cette 
occasion, nous  demandons aux habitants de la commune de déposer un livre dans les cabanes afin de remplir 
les rayons. 

Le fonctionnement d’une cabane à livres est simple et se résume à 3 mots : 

  J’emprunte, 

  je lis, 

   je dépose. 

Empruntez un livre ; une fois lu vous pouvez le rapporter ou en 
donner un autre. L’important est que vous preniez du plaisir à lire. 

Bonnes lectures estivales. 
 
 

Renseignements utiles 
 
Heures d’ouverture hors vacances scolaires : 
Mardi et jeudi : 16h00 à 19h00 
 
Vacances scolaires :  
Jeudi de 18h00 à 19h00 
 
Fermé pendant les vacances de Noël 
 
 

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

Suzanne Brahier : 03.81.57.97.57 
Béatrice Vautherot : 03.81.63.20.56 



 

La salle des associations était bien remplie en ce samedi 
matin 17 mars, une cinquantaine d’habitants du village 
avaient répondu favorablement à l’invitation de la mu-
nicipalité pour la présentation de la future salle multi-
activités.  

François Heranney a présenté la genèse du projet, la 
réflexion menée par le groupe de pilotage débouchant 
sur le choix de l’architecte et le montage financier (en 
particulier la recherche des subventions auprès de diffé-
rents organismes). 

 

Le projet est confié au cabinet d’architectes FFW de 
Mulhouse qui a, suite à nos recommandations, créé 
un bâtiment parfaitement intégré au site choisi. La 
présentation d’un diaporama a permis à chacun de 
découvrir le projet de l’intérieur et de l’extérieur. La 
municipalité a répondu aux nombreuses questions 
des participants (location, chauffage, cuisine, activi-
tés possibles, production d’énergie, circulation et 
sécurité).  

 

 

Les travaux vont commencer  après l’ou-
verture des offres des entreprises 
concernées par les 15 lots du program-
me. 

Le projet chiffré au niveau de l’avant-

projet définitif s’élève à 1 148 000 € Hors 

Taxes. Toutes les pistes pour l’obtention 

des aides financières ont été activées, 

elles devraient atteindre au moins 50 %. 
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SALLE MULTI-ACTIVITES 
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DANS LES COULISSES DU BUDGET COMMUNAL 2018 

LE BUDGET PRINCIPAL 

La commune vote son budget en année civile. 
En début d’année (date limite 15 avril pour 2018) le conseil municipal vote le budget prévisionnel qui comprend 
 

La section de fonctionnement 

- des dépenses de fonctionnement : eau, électricité, carburants, salaires, fournitures travaux en régie, assuran-
ces , études… 

- des recettes de fonctionnements : impôts locaux, et dotation de l’état pour l’essentiel 

Le budget prévisionnel 2018 ce sont : 353 870 € de dépenses de fonctionnement 
    504 361 € de recettes de fonctionnement 

L’excédent de recettes permet donc une possibilité de financement de 150 491 €. 
Un excédent antérieur qui était de 223 299 € vient s’y ajouter. 
C’est donc au total 373 790 € qui pourront être utilisés pour le financement des investissements. 

 

La section d’investissements 

- des dépenses d’investissement : elles s’élèvent à 1 717 419 €. Elles incluent le coût total de la salle multi-
activités, les travaux d’éclairage public, les travaux sur la mairie de Lusans, les travaux en régie, de voirie… 

- des recettes d’investissement : la section d’investissement doit être obligatoirement équilibrée. Les recettes 
s’élèvent donc à 1 717 419 €. Ce sont essentiellement les subventions prévues (850 000 € tous travaux 
confondus), un emprunt pour la salle : 400 000 €), un prêt relais de quelques mois en attente de rembourse-
ment de la TVA (230 000 €), enfin 276 049 € pris sur l’excédent de fonctionnement de 373 790 €. 

Il reste donc pour ce budget un excédent en fin d’année de 97 741 € (373 790 € – 276 049 €). 
 

LES BUDGETS ANNEXES 

La commune de Pouligney-Lusans fonctionne avec trois autres budgets dits budgets annexes : 

- budget eau (excédentaire… 8 466 €) 
- budget assainissement (excédentaire… 141 591 € avec  une prévision de travaux de réhabilitation pour la 

station de Lusans) 
- budget forêt (excédentaire… 5 133 €) 

Sur ces trois budgets, seul le budget forêt est autorisé à reverser de l’argent sur le budget principal. Les deux au-
tres budgets fonctionnent de façon autonome. 
 

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

Un des ratios couramment utilisé pour identifier précisément l’état financier d’une collectivité est celui de la ca-
pacité de désendettement. 
L’état de la dette, tous budgets confondus : les annuités s’élèvent à : 32 965 € (jusqu’en 2020),  
 24 340 € (de 2021 jusqu’en 2026) 
Ces emprunts concernent : 

le budget principal => aménagement de la place, l’emprunt contracté en 2006 court jusqu’en 2020.  
 Annuité : 8 625 €, taux 3,80 %  

le budget eau => interconnexion avec le syndicat de St Hilaire, l’emprunt contracté en 2016 court jusqu’en 
2026. Annuité : 5 234 €, taux 0,90 % 
le budget assainissement => station d’épuration de Pouligney, l’emprunt contracté en 2015 court jusqu’en 
2026. Annuité : 19 106 €, taux 0 %.  

 

Capacité de désendettement de la commune : En clair, combien faut-il d’années à la commune pour se désen-
detter complètement avec les excédents générés chaque année ? 
Pour Pouligney-Lusans, le résultat est de 2,54 années, bien inférieur par rapport au seuil de vigilance fixé par les 

services fiscaux de l’état qui est de 10 ans. 
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TRAVAUX  

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Suite à la restitution de l'audit énergétique, le remplacement de l'en-
semble des lampes sodium et la mise en place de lampes à led a été 
voté.  

Ces travaux ont été effectués sur Pouligney et Lusans. C'est l'entre-
prise Sobeca qui a eu le marché. 

Le montant des travaux était de 120 000 € TTC avec un reste à char-
ge après subvention d'environ 33 000 € TTC. 

De ce fait, la lumière sera abaissée de 23 h à 6 heures du matin et la 
luminosité baissera de 60%. 

Une baisse sensible de la consommation est très intéressante pour 
notre commune. 

 

TRAVAUX BÂTIMENT PUBLIC MAIRIE DE LUSANS 

Le Diagnostic énergétique des bâtiments publics : ce programme vise à financer des travaux d'économies 
d’énergies. 

Le changement des fenêtres, les travaux d’isolation seront effectués en 2018. 

 

RÉFECTION ROUTE DE LUSANS (VERDI)  

Les travaux ont été faits pour un montant de 17 300 € HT subventionnés à 35 %. 

 

AMÉNAGEMENT PLACE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les travaux sont terminés avec la mise en place d’une 
rosace au centre, d’une place de parking handicapé, la 
pose de massifs de fleurs et la mise en sécurité. Travaux 
effectués en régie (par les employés municipaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ROUTE DE VENNANS 

Une tranchée a été réalisée par Roulans TP pour renforcer le réseau d’eau.  
 

C. VAUTHEROT 



 

Page 5 Informations municipales 

INAUGURATION MAGASIN DE VENTE DIRECTE 
 

Le 2 juin, sous un soleil éclatant, vous étiez très nombreux à vous être déplacés pour par-
tager cette journée très spéciale pour le Gaec Mesnier. C’était l’inauguration du  nou-
veau magasin de vente directe de produits de la ferme « Histoire de goûts » dans notre 
village. 

Catherine Mesnier vous accueille dans son magasin (mardi,vendredi 16-19h, mercredi, 
samedi 10-12h-16-19h). Ses nombreuses spécialités fromagères, camemberts, fromages 
frais et affinés, yaourts fermiers vous y attendent afin d’éveiller vos papilles.  

 

CONCERT TETRAKTYS 
 

A l’occasion du 12ème Festival de musique de chambre, nous avons eu le plaisir de recevoir le vendredi 8 juin 
un trio d’anches en l’Eglise de Pouligney-Lusans : Fabrice Ferez, hautbois - Franck Brodu, clarinette - Damien 
Rose, basson. Celui-ci a présenté « Vienne au temps de Mozart et Beethoven ». 
 

Notons également que deux des musiciens Fabrice Ferez et Damien Rose sont venus présenter leurs instru-
ments aux élèves de l‘école de Pouligney-Lusans. 

11 NOVEMBRE 2018 
 

Cette année marquera le centenaire de l’ar-
mistice de la guerre 14-18, les cérémonies 
auront lieu à Pouligney-Lusans et seront 
l’occasion de marquer de façon conséquen-
te cet anniversaire. 

Formation  TETRAKTYS 

Trio d’anches     photo E.R 

Photo E.R 

DERNIERES INFOS... 
 

A l’occasion du pique-nique du 1er juillet à Lusans, une 
marche familiale, d’environ 7 kms est prévue.  
Cette ballade est accessible à tous. 
Départ de Lusans à 9h30. 
Nous vous attendons nombreux. 
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CLUB DES AÎNÉS 
Nous avons reçu le club de l'Amitié Roulanaise le jeudi 19 avril 2018 pour un après-midi récréatif. Une quarantaine 
de personnes ont échangé divers jeux, cartes, scrable, et autres dans une bonne ambiance. De nombreuses pâtis-
series préparées par les adhérentes ont ravi l'ensemble des participants. 

Sortie annuelle le 21 juin, à la découverte du savoir-faire vosgien. Au programme, visite d'une saboterie, avec tou-
tes les étapes de fabrication, de la bûche aux sabots. Ensuite, visite d'une confiserie avec coulée du sucre jusqu'aux 
bonbons, et pour finir, visite commentée d'une distillerie. Belle journée en perspective. 

Le club arrêtera ses activités pour l'été, reprise le jeudi 13 septembre pour un repas, les informations seront trans-
mises aux adhérents. 

Contact : Jackie Clerc : 06 08 87 06 79 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

CLUB DE GYM 
Cette année encore, les gymnastes se sont retrouvées les 
mardis de 20h à 21h pour des séances de gymnastique 
d’entretien. Les cours sont dispensés par Christine dans 
une ambiance conviviale et sympathique, le tout en musi-
que : échauffements, renfort musculaire, étirements, 
coordination, step….  

Reprise des cours à la mi-septembre. 

Pour tout renseignement contacter Evelyne HENRY au 
03.81.55.59.24 

ELAN 
L'association ELAN organise pour la 4ème année 
consécutive, un grand pique-nique estival : il aura 
lieu cette année le dimanche 1er juillet à Lusans. 
Chacun est invité à se joindre à cet événement, muni 
de son repas (barbecue à disposition) et de sa bonne 
humeur. 

Les illuminations de Noël ayant fait sensation en 
2017, elles seront reconduites en décembre pro-
chain, pour le plus grand bonheur des petits comme 
des grands ! Et pour rester dans la féerie de Noël, il 
sera proposé une journée en bus pour découvrir un 
marché de Noël, destination qui reste encore à défi-
nir. 

MOTO CLUB 
L’association MOTO-CLUB de POULIGNEY LUSANS (MCPL) a pour vocation de développer les activités liées au sport  
et au tourisme motocycliste. Cette année encore, le MCPL cherchera à développer la pratique du moto cross sur le 
terrain qui lui est dédié. 

D’importants travaux ont été engagés sur le terrain de cross afin de proposer un nouveau parcours à nos adhé-
rents, plus long et prenant en compte les nouvelles règles de sécurité de Fédération Française de Motocyclisme 
(FFM). 
Le MCPL organisera plusieurs manifestations tout au long de l’année : 

3 juin, Coupe Moto Légende à Dijon Prenois 
10 juin, participation à la course de côte de Marchaux avec un stand d’exposition et une montée en groupe 
pendant la pause déjeuner 
8 juillet, virée mob sur les routes du département 
2 septembre, randonnée moto et quad dans les bois de Pouligney et sur le terrain de cross 
Du 14 au 16 septembre, week-end au Castelet (83) pour le Bol d’Or sur le circuit Paul Ricard.  
8 décembre : participation au Téléthon, circuit quad/moto sur le terrain de cross et dans les bois de Pouligney 

Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 9 février dernier, Mickaël MESNIER, Martial VILLAIN, 
Marc ALBANESI et Marc LAURENT occupent respectivement les postes de Président, Vice Président, Trésorier et 
Secrétaire. 

Tous les membres du Moto Club vous souhaitent un bel été 2018 et vous encouragent à nous rejoindre pour parta-
ger notre passion. 
 

 Contact : motoclubpouligneylusans@gmail.com 
 Mickaël MESNIER (Président) : 06 68 11 28 75 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
La collecte se fera courant juin 2018 dans notre village. 
Réservez un bon accueil à nos bénévoles. 

callto:03.81.55.59.24
mailto:motoclubpouligneylusans@gmail.com


APE  
L’association des parents d’élèves a pour but de récolter des fonds pour financer des activités pour tous les en-
fants. Cette année, nous avons eu le plaisir d’aider au financement de la classe découverte à Belle Ile en Mer pour 
les CE2, CM1, CM2 (à hauteur de quasi 100 € par enfant) ainsi que d’autres projets pour les autres classes. 

Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 22/01 : La Présidente est désormais Claire BOUET, la 
Trésorière Laetitia MESNIER et la Secrétaire Noémie BARBIER. 

Le début de cette année 2018 a déjà été riche en actions et manifestations : Carnaval, vente de fromages, yaourts 
et biscuits Billiote, vente de pizzas, chasse à l’œuf. D’autres actions sont prévues d’ici la fin de l’année (un colis 
« barbecue », une seconde vente de pizzas, ainsi qu’une buvette pour la fête de l’école). 

Vous pouvez nous joindre grâce à la boite aux lettres située devant la grille de l’école ou par mail : 
ape.pouligney.lusans@gmail.com. Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour nous rejoindre ! 
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PÉRISCOLAIRE 
La fin des nouveaux rythmes scolaires aura  comme conséquences à la rentrée  la diminution du temps de pause 
méridienne. Nous ne pourrons faire qu’un seul service le midi de 54 places maximum. Il est possible que nous refu-
sions des inscriptions. Le centre de loisirs « la récré » de Roulans ouvrira désormais de 7h30 à 18h tous les mercre-
dis. 

Les grandes vacances arrivent... L’accueil de loisirs sera ouvert les trois premières semaines en juillet (du 9 au 27 
juillet) et la dernière semaine en août (du 27 au 31 août). Chaque semaine est orientée autour d’un thème : cheva-
liers et princesses, promenons-nous dans les bois, tout ce qui vole et avant la rentrée scolaire : fabrication de jeux. 
Les inscriptions pour les vacances débuteront le 18 juin, les dossiers d’inscription pour la rentrée seront distribués 
dès le 25 juin. 

Pour la rentrée 2018/2019 un dossier pré rempli sera transmis avant fin juin à tous les enfants inscrits cette année. 
Il faudra le vérifier et le remplir puis le rapporter avant la venue de l’enfant. Pour les nouveaux inscrits le dossier 
est disponible sur le portail familles ou sur le blog. 

Portail familles : https://pouligney.portailfrancas25.fr/ (le portail vous permet de gérer votre dossier famille et les 
inscriptions) 

Blog : https://francaspouligneylusans.jimdo.com/ (retrouvez toutes les informations concernant les Francas de 
Pouligney-Lusans). Contacts : mail  periscolaire.pouligneylusans@hotmail.fr    tel : 06 72 21 29 12 

ECOLE 
Beaucoup de projets pour les élèves de l’école. 

Les classes de CE2-CM1 et de CM2 sont allées à Belle Ile en 
mer. Pendant une semaine, les enfants ont pu découvrir le 
milieu marin et ses spécificités : découverte du port de pê-
che, des oiseaux marins, des différentes plantes de l’ile, du 
grand phare de Goulphar et bien sûr une visite de la citadelle 
Vauban. Nous avons été accueillis au Domaine de Bruté par 
l’association OVAL. 

La semaine a été riche et nous sommes tous revenus en-
chantés malgré de grosses vagues lors de notre traversée 
retour en bateau. 

 
Les autres élèves de l’école ont mené de nombreux 
projets cette année. Les classes sont inscrites à l’U-
SEP, qui organise des rencontres sportives. Elles 
sont allées assister à plusieurs spectacles et ont 
profité de l’absence des grands pour accueillir une 
piste routière géante dans la salle de motricité. 

Merci à la municipalité et à l’association des pa-
rents d’élèves de l’école sans qui ces nombreux 
projets n’auraient pas été possibles. 

mailto:ape.pouligney.lusans@gmail.com
https://pouligney.portailfrancas25.fr/
https://francaspouligneylusans.jimdo.com/
mailto:periscolaire.pouligneylusans@hotmail.fr


Téléphone : 03.81.55.59.29 
Télécopie : 03.81.55.59.88 
Courriel : pouligneylusans-mairie@wanadoo.fr 
Site internet : www.pouligneylusans.org 

Secrétariat ouvert au public le : 
Lundi de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Vendredi de 8h30 à 12h 
8 Place de la Fontaine 

25640 Pouligney-Lusans 
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DOSSIERS D’URBANISME DÉPOSÉS DEPUIS NOTRE DERNIÈRE PARUTION  

CARTE AVANTAGES JEUNES 
LA COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE 

 

La commune a vendu 70 Cartes avantages jeunes 
2017/2018,  et renouvelle donc l'opération pour 
l'année 2018/2019. Cette carte propose des réduc-
tions et gratuité pour l'accès à la culture et les loisirs 
de tous les moins de 30 ans. Les jeunes habitants du 
villages peuvent y prétendre, ce sont bien les en-
fants qui bénéficient des avantages et non leurs pa-
rents.  
Pour obtenir la carte, s'adresser au secrétariat de 
mairie aux heures d'ouverture à partir de début sep-
tembre: se munir de sa pièce d'identité, d'une pho-
to récente, et d'un chèque de 5€ à l'ordre du CRIJ.  
Prix: 5€ au lieu de 8€, carte valable du 01/09/18 au 
31/08/19. Pour plus d'informations, vous pouvez 
consulter le site www.avantagesjeunes.com.  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DOUBS BAUMOIS 

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi  

 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

12 Esplanade du Breuil – BP 44095 

25114 BAUME LES DAMES CEDEX 

Tél : 03.81.84.75.90 – Fax : 03.81.84.75.94 

« NOS CHERS VOISINS » 
 

Qu’on le veuille ou non, nous avons tous des voisins ! Que 
nous les trouvions sympathiques et serviables, indifférents 
ou désagréables, souriants ou bruyants, nous nous devons 
le respect ! 
Nous devons être conscients qu’entretenir de bonnes rela-
tions de voisinage peut nous faciliter la vie au quotidien et 
au-delà, constituer un tissu social d’une grande richesse. 
 
N’hésitons pas à informer nos voisins en cas d’absence ou 
de changements dans nos habitudes : nos habitations se-
ront ainsi moins vulnérables. En effet, il est démontré qu’a-
près l’alarme, la protection la plus efficace est la vigilance 
des voisins… 
Restons également attentifs aux personnes âgées de notre 
commune. Si nous constatons un changement dans leur 
quotidien, ne tardons pas à donner l’alerte. 
 
Aussi, la règlementation cadre la tranquillité du voisinage. A 
ce propos, quelques rappels : les horaires des travaux de 
bricolage et de jardinage à l’aide d’appareils bruyants, doi-
vent être effectués : 

en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,  
les samedis de 9h à 12h et de 15 h à 19 h 30,  
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 
Nos compagnons les chiens doivent être tenus en laisse. 
Leur divagation, les déjections sur la voie publique ou… 
chez notre voisin sont interdites. 
 

PC / DP / CU Nom Prénom Adresse du terrain Objet 

PC 01 - 24/01/18 BERTIN Laurent Rue du Pré Vignot Maison neuve 

PC 02 - 31/01/18 RAMAUX David Rue de la Source Construction garage 

PC 03 - 06/02/18 DUBAN Julien Rue Saint-Martin Maison neuve 

PC 04 - 12/03/18 CACHOT Maxime Sous Verdot Appentis et abri de jardin 

PC 05 - 19/03/18 CHOLLEY Eugène Chemin du Château Logement dans maison 

DP 01 - 02/02/18 BAILLY Damien Rue de la Source Piscine 

DP 02 - 08/02/18 CHARRET Guillaume Grande Rue Rénovation garage 

DP 03 - 28/02/18 VILLAIN Colette Grande Rue Bardage façades 

DP 04 - 23/03/18 GAEC des Essarts Chemin de Verdi Panneaux photovoltaïques 

DP 05 - 06/04/18 JEANNINGROS Didier Rue des Perrières Baie Vitrée 

DP 06 - 24/04/18 TISSERAND Dominique Chemin de Verdi Panneaux photovoltaïques 

CU 01 - 12/03/18 DEBOUCHE Katia Rue de la Chaille - 

ENTRETIEN DES HAIES 
Chaque particulier se doit d’être particulièrement attentif à la taille de ses haies, arbres ou arbustes qui peuvent 
gêner la circulation automobile mais aussi les déplacements des piétons sur les trottoirs. 
Merci de votre compréhension et de votre vigilance. 


