
         

Le coin des associations de Pouilley-Français et des dernières infos !                           

 

 

 

Félicitations à Christine 

Dartevel pour 30 années 

passées au service de la 

commune ! 

→La vie de la bibliothèque ! Le mois de Janvier n’est pas encore terminé 

et les bénévoles de votre bibliothèque communale vous présentent leurs 
Meilleurs Vœux pour 2023 ! 
Nous vous préparons une exposition, à découvrir absolument, dans nos locaux 

sur « Les couleurs de Carnaval » du 13 février jusqu’au 3 mars 2023.  

Régulièrement de nouveaux livres sont achetés afin de vous proposer 

d’embarquer vers de nouveaux voyages … 

La bibliothèque se veut être un lieu convivial et accueillant où il fait bon se 

retrouver pour emprunter des ouvrages en tous genres : romans, bandes 

dessinées, mangas, documentaires..., mais aussi pour partager un moment 

agréable ensemble. Rappel des horaires : mercredi de 13h30 à 15h00 et vendredi 

de 16h00 à 18h30 (19h00 un vendredi par mois, voir calendrier). 

Si vous le souhaitez, sur demande, nous pouvons vous apporter un choix de 

livres à domicile (chantal.jeanvoine@yahoo.fr ou 06.77.60.15.02). 
 

→ Grandes dates du Comité des fêtes pour 2023 ! En cette période 

de fête, les membres du Comité des fêtes vous souhaitent une excellente année 
2023, riche de joie, de gaieté et qu'elle déborde de bonheur en espérant vous 
revoir dans leurs activités au cours de 2023 : 
●Carnaval le 25 février ●Fondue géante le 29 avril ●Sortie pédestre le 14 mai 
●Fête de l'Eté le 17 juin ●Apéro-concert le 9 septembre 
 

→Une nouvelle saison au CAR BESANCON : Nous vous présentons 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La saison 2023 démarrera pour 
notre club début avril. Nos dates à retenir : 
●2 avril : course de ligue piste bitume, ●29/30 avril : GP de Besançon 
ressemblant à un championnat de France piste bitume, ●18 juin : course de ligue 
piste tout-terrain, ●24 juin : course de ligue le samedi au lieu du dimanche 
habituel piste bitume avec essais et qualifications la journée, soirée pizzas et 
finales à la tombée de la nuit, ●3 septembre : course de ligue piste tout-terrain, 
●1 octobre : course de la marque YANKEE piste bitume, ●7/8 octobre : super 
finale piste bitume marque TAMIYA. Restauration sur notre beau circuit avec 
toujours l’entrée gratuite. Notre pilote local vice-champion d’Europe Nathan 
BRENOT est présélectionné pour aller défendre son titre du 17 au 22 juillet 2023. 
 

→Club de l’Amitié : Nouvelle impulsion après ces années COVID au Club de 

l’Amitié qui tiendra son AG le mercredi 1er février à 15h00 à la Maison pour 
tous et élira un nouveau bureau. Une réunion d’information a eu lieu en 
décembre et de nombreux participants ont choisi de s’inscrire au club. 
Tous les adhérents se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
 

 

 

DECES : 
→Le 15/12/2022 : Jean 
LAJOINIE né le 
30/08/1935 à Condat-sur-
Vezere. Il résidait 36 Rue 
de la Libération. 
→Le 19/12/2022 : Marie 
Claire JANNIER née 
LAMBERT le 17/04/1939 à 
Saint-Vit. Elle résidait 21 
Rue de la Joliotte 
Toutes nos condoléances ! 
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Mesdames et Messieurs cher(e)s habitant(e)s, 
Cher(e)s ami(e)s, 
IL y a un an, on pouvait espérer que l'économie mondiale allait 
se relever de la crise sanitaire sans trop de séquelles. L'inflation 
qui pointait ne devait être que transitoire, des espoirs qui ont 
été balayés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dès lors, 
quelles perspectives ? 

 
→Des perspectives sombres. Car, effectivement, les crises, même si elles sont de natures très différentes, 

s'enchaînent, et la guerre en Ukraine vient conforter ceux qui pensaient que l'inflation était là pour 

durer, accentuer les pressions sur les prix des matières premières, créer de nouveaux 

dysfonctionnements dans les chaînes de valeur mondiales et confronter l'Europe à une crise 

énergétique sans précédent. Plus proche de nous, nos communes et ses habitants, nos collectivités, nos 

entreprises, les services publics sont directement impactés par la flambée des prix de l'électricité et du 

gaz, liée à la reprise post-Covid. La guerre en Ukraine, impacte lourdement nos finances. Depuis 2022, 

les dépenses énergétiques des collectivités ont bondi, faisant peser une contrainte forte sur nos budgets 

et le maintien des services publics essentiels pour la population.  

→Pour la commune de Pouilley-Français, grâce à son engagement et ses choix, depuis quelques années 
auprès de Grand Besançon Métropole et aussi grâce à la mutualisation des contrats d’électricité la 
hausse ne devrait être que de 15%.  
Malgré tout dans notre commune nous essayons et continuons à rénover notre village et investir 
en sachant que 1+1=2, voici quelques exemples pour illustrer mes propos : ●rénovation de l’église, 
(budget environ 400 000 €), de l’ancien cimetière et aménagement du nouveau cimetière 2023 (budget 
environ 90 000 €), ●changement de l’éclairage traditionnel par des LED dans tous les bâtiments 
communaux (environ 10 000 €), ●entretien et régénération de notre forêt, cette année, la commune a 
débuté une phase de récupération de biens sans maître qui se déroulera sur trois ans. Ils viendront 
accroître le patrimoine forestier de la commune de 1,4 ha. (budget  51 000 €), ●changement progressif 
de l’éclairage public (2023/2024) par des LED, 2ème tranche de travaux du village de mars à fin juillet 
2023 (rue de l’Eglise) (budget environ 435 000 €), ●rue des champs des enrobés de trottoirs en 2023 
budget environ 10 000 €), ●pose de panneaux photovoltaïques sur la Maison pour tous, l’école et le 
préau début 2023, qui permettra de couvrir les dépenses d’électricité des bâtiments à hauteur de 70% 
(budget environ 40 000 €), ●lotissement privé début des travaux en 2023 pour accueillir environ 45 
maisons ●construction d’ une nouvelle école avec 2 classes + les annexes (motricité, repos, salle 
polyvalente, kitchenette, sanitaires, laverie, vestiaires, rangement). Cela nous permettra d’être 
complétement autonome. Ce projet d’école primaire et maternelle sera disponible pour la rentrée de 
septembre 2024 (budget environ 800 000 €). ●enfin le projet de la fibre et les travaux arrivent à leurs 
termes, début mars 2023 celle-ci sera à disposition auprès des habitants.  
 

→Il me reste à présent, comme il est de tradition, avec une profonde sincérité, à vous souhaiter au nom 

de toute la municipalité et de ses employés, une année belle et heureuse, remplie de joie, de petits et 

grands moments de bonheur, de réussite dans vos projets et ce qui me paraît incontournable et 

important : une année empreinte de Solidarité, d’Humanité et de Paix.  

 Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet édito sur le site de la commune.              Yves Maurice, maire                                                                           

 



         

Des nouvelles de notre commune et de ses environs : 

  

Chantal Wittmann et Elsa 

Jeanvoine 

 

Madame Natalia Pierre à côté 

de Madame la directrice de 

cabinet du Préfet. 

 

 

 

 

→ Elsa Jeanvoine MOF maître d’hôtel 2022 :  

5 lauréats décrochent le titre au concours MOF Maître 
d'Hôtel 2022 ! 
Cinq qui rejoignent la grande famille "Un des Meilleurs Ouvriers de France" 
dont Elsa Jeanvoine (originaire de Pouilley-Français) qui devient ainsi la 
troisième femme titrée dans cette discipline. La finale du MOF maître d’hôtel, 
du service et des arts de la table, s’est tenue au CIFA de l’Yonne à Auxerre (89), 
les douze finalistes ont enfin pu découvrir les résultats du COET-MOF. Cinq ont 
été désignés lauréats pour cette promotion 2022 : Elsa Jeanvoine, L’Azimut à 
Courchevel (73) ; Yoann Gregory, Yam’Tcha à Paris (75) ; Joseph Desserprix, La 
Scène à Paris (75) ; Louis Morin, Maison Wenger à Le Noirmont (Suisse) ; Pierre-
Marie Ragon, Hôtel Martinez à Cannes (06). 

Bravo et Félicitations Elsa ! 
 

→ Naturalisation : 

Lors d’une très belle réception le 16 décembre dernier à la Préfecture du Doubs, 
Madame Natalia Pierre habitant 1, rue de Quademène à Pouilley-Français, 
récemment naturalisée, a reçu son dossier d’accueil dans la nationalité française. 
Félicitation et bienvenue à Pouilley-Français ! 
 

↓ Michel Lanquetin nouveau Président de l'Association Foire 
aux Saveurs d'Automne. 
Michel Lanquetin, membre du bureau et responsable de la circulation, remplace 
Yves Maurice Président depuis le début de l'aventure soit 32 ans. Deux 
personnes : Bernard Bruchon et Michel Benyamin, aussi après 32 ans de bons et 
loyaux services ont quitté l’association mais restent bénévoles et/ou à l’écoute. 
Félicitations pour leur implication au niveau de l’association. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 07 octobre 2023 pour une nouvelle 
édition. 

↓ les couches lavables sont une solution pour prendre soin de 
la santé et de la planète de votre enfant. 
C’est pour toutes ces raisons que le SYBERT vous propose un kit d’essai de 
couches lavables, pendant un mois, gratuitement !  
Inscrivez-vous à une permanence (animée par le service Prévention du SYBERT et 
l’association Coccinelle) pour retirer votre kit de couches lavables. Il vous 
permettra de tester librement divers modèles de couches, chez vous, sans vous 
engager financièrement.  
                Et si ça vous plaît, le SYBERT vous propose deux solutions suite à  
                la période d’essai :  
                - Louer un kit de couches lavables (30 € le trimestre),  
                - Acheter un lot de 5 couches lavables d’occasion (15 € le lot). 
               Rendez-vous sur www.sybert.fr ou appelez le 03 81 21 15 60 pour  
               plus d’informations.  
 
                                                    
 
 
 
 

 

    

Vœux du maire le samedi 

07 janvier, en présence 

de nombreuses 

personnes et d’élus ravis 

de se retrouver ! 
          

Concert gratuit à l’église de Pouilley-Français  

samedi 28 janvier 2023 à 18 h avec l’EMICA  
L’EMICA (École de Musique Instruments Chant et Animation) a été créée en 2001, suite à la fusion de 

trois écoles de musique : Atelier Musical Franois/Serre/Chemaudin, l’école de musique de 

l’Harmonie de Pin et l’école de musique de l’Harmonie de  Pouilley les Vignes. Depuis le 14/09/2020, 

la section musique du club des loisirs de Granfdfontaine a rejoint l’Emica pour créer un pôle musical. 

L’association a pour but de développer l’enseignement musical (Formation musicale et 

instrumentale), le chant choral (enfants et adultes).  L’association contribue à l’animation musicale 

et culturelle par sa participation à différents événements sur l’ensemble du territoire  (fête de la 

musique, journées du patrimoine etc). 

Directeur : Laurent SILVANT (direction / enseignement FM / instrument / direction de 

l’orchestre junior) 

Le programme avec l’ensemble de violoncelles, l’orchestre junior et peut être un 

groupe de musiques actuelles (sera disponible à l’église le 28 janvier). 

 
 

Vous souhaitez apprendre ou pratiquer la musique ? 
Avec son Conservatoire à Rayonnement Régional et ses écoles de musique associatives réparties sur l’ensemble 

de son territoire, le Grand Besançon permet à chacun, quel que soit son âge, son niveau ou ses goûts, 

d’apprendre et de pratiquer la musique, de l’éveil musical à l’enseignement supérieur. 

Pour plus d’informations, consultez les sites du Conservatoire du Grand Besançon Métropole ou de l’une des 

écoles de musique associatives : 

Besançon : AMUSO, ASEP, CAEM, MJC Palente, OHMB (Orchestre d’Harmonie municipal de Besançon) ●Secteur 

Plateau : Ecole de musique du Plateau ●Secteur Ouest : EMICA ●Secteur Dame Blanche : Accord Parfait ●Secteur 

Nord : ASCMS, Auxon Music ●Secteur Saint-Vitois : Atelier musical de Saint-Vit/ l’Avenir de Saint-Vit. 
 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du dernier compte rendu de Conseil municipal 

Conseil municipal du vendredi 02 décembre 2022 à 20h30.  
 

11 Présents : Yves MAURICE, Catherine DUC, Michel LANQUETIN, Claude DANLOUE, Christian BAUD, Myriam FUMEY-

BOUGAUD, Maké LEGAIN, Laétitia LEPAN, Cyril MARQUISET, Eric MOREL, Max WETSTEIN. 

3 Absents excusés avec procurations : Chantal Jeanvoine donne procuration à Yves Maurice, Stéphane RAMELET donne 

procuration à Claude Danloue, Florian POTHIAT donne procuration à Michel Lanquetin. 

14 votants 

 

Secrétaire de séance : Mélanie GAY 

                                                                                                                                                            Session ordinaire            

Début de séance : 20h30 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l'assemblée si des observations sont à formuler sur le compte-

rendu du 28 octobre 2022. Le Conseil municipal n'émet aucune observation, le compte-rendu est donc approuvé à 

l'unanimité. 

 

❶ Délibérations : 
 
●Montant de dépenses autorisées avant approbation du budget primitif 2023 : 
En section d'investissement, il convient au conseil municipal d'autoriser une ouverture de crédit égale au quart des 
dépenses de l'exercice précédent pour payer les éventuelles dépenses sur le début de l'exercice 2023 dans l'attente du 
vote du budget primitif.  
Cette décision concerne le budget principal. Les crédits votés en 2022 en investissement s’élèvent à 54 399.18€ (total des 
chapitres 20, 21 et 23). 
Les crédits ouverts autorisés en investissement pour 2023 correspondant au ¼ des crédits de 2022 soit :  
13 599.79€. 
 

Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

●Convention avec la commune de St Vit : 
Pour pallier l’absence de M. Noël Bernard en arrêt de maladie, nous souhaitons établir une convention avec la commune 
de St Vit pour la mise à disposition d’un agent à mi-temps pour un mois renouvelable. Cette convention débutera à partir 
du 7 décembre 2022. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à : 
-se prononcer sur le projet de Convention jointe en annexe ; 
-autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 
 
 
 
→Si vous souhaitez lire des comptes rendus de conseils municipaux dans leur intégralité, vous pouvez aller soit sur le site 
www.commune-de-pouilley-francais.fr, soit les consulter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

http://www.commune-de-pouilley-francais.fr/


 
●Demande de subvention association CAR : 
Le bilan de la saison 2021/2022 (du 01/11/21 au 31/10/22) est meilleur que le bilan précédent qui accusait une perte de 
4500 €. Si l’on soustrait les subventions reçues (sous forme de mécénat pour la plupart) au résultat, il reste environ 945 € 
de bénéfice. L’association a d’importants travaux l’année prochaine, elle aurait besoin de 2000 € de subvention pour 
assurer ces travaux : la foudre au mois d'Août sur le circuit, ce qui a engendré pas mal de casse matériel. Tout notre réseau 
vidéo ne fonctionnait plus, nous avons dû racheter des commutateurs neufs, le switch informatique, l'antenne relais 
internet et le boitier internet n'ont pas supporté la surtension. Le plus problématique reste nos boîtiers de comptage qui 
sont les deux HS avec une valeur de 2500,00 € chacun. L’association remercie par avance la municipalité pour son aide 
éventuelle, la somme qui pourrait être attribuée serait un plus pour l’association. 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention pour accorder une subvention de 1200,00 
€ pour l’année 2023 à l’association CAR. 
 
●Convention Territoriale Globale : 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat entre la Caisse d’allocations familiales du 
Doubs, Grand Besançon Métropole, chacune des 68 communes qui composent la communauté urbaine et les 
groupements de communes ou syndicats intercommunaux qui détiennent les compétences enfance et jeunesse.  
Son déploiement est inscrit dans le projet de la Caf et va conditionner, le maintien de ses financements (notamment dans 
le cadre des CEJ) et le développement d’actions et de nouvelles bonifications financières correspondantes, en partenariat 
avec les communes. 
Afin de conserver les financements alloués par la Caf aux dispositifs, actions et équipements cofinancés par les communes 
implantées sur le territoire, la CTG doit être signée, dans les plus brefs délais, par GBM, les 68 communes et la Caf du 
Doubs à compter de décembre 2022. 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026). 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 
●ONF : Bien sans maître : 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 
-Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la 
propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits (article 713 du Code civil) ; 
-Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens immobiliers :  
-La Commune a conduit une enquête sur son territoire pour pouvoir qualifier les biens considérés sans maître et procéder 
à une acquisition dans son domaine communal. En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer pour l'acquisition 
de biens sans maître dans le domaine communal. 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 
●Demande d’implantation de distributeur a pizza dans notre village : 
S’agissant d’un lieu public le conseil municipal est contre tous types d’implantations de distributeurs sur le domaine de la 
commune de Pouilley-Français. 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix contre, 0 voix pour, 0 abstention. 
 
●Installation de panneaux photovoltaïques sur l’école, la Maison pour tous début 2023 :  
Produire pour s’affranchir du prix de l’énergie : dans un contexte où le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter, installer des 
panneaux solaires apparaît comme une bonne idée, compte tenu des nouvelles technologies. Les promesses du 
photovoltaïque sont nombreuses : produire sa propre électricité, réduire drastiquement sa facture d’électricité et 
évidemment son empreinte environnementale. 
La commune de Pouilley-Français souhaite dès le début 2023 investir dans une installation sur la Maison pour tous, l’école 
et voir le préau en fonction des devis. 3 consultations sont en cours. 
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

❷ Points d’information et de décision : 
-Cartes de vœux à distribuer le WE du 18 décembre, 
-Paniers 10 décembre : quantité 26 simples et 28 doubles, 
-samedi 7 janvier 2023 à 17h 00 pour la traditionnelle cérémonie des vœux ! 
-Concert Emica le samedi 28 janvier à l’église, 
-Projet école : GRTGaz nous donne l’accord pour une implantation de moins 100 personnes d’une ou deux classes, 
-Réunion de secteur sur la voirie le 6 décembre à 18 heures à St Vit                                                                                                                                                          

Fin de séance : 22 heures  







POUR LIMITER LA PROPAGATION DU FRELON ASIATIQUE ET SES IMPACTS SUR
LES ABEILLES, LA BIODIVERSITE ET L’HUMAIN
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un insecte invasif originaire d’Asie. Il a été signalé en France en 2004,
dans le département du Lot-et-Garonne. Depuis, cette espèce s’est parfaitement habituée à notre climat et est
arrivée pour la première fois en Bourgogne-Franche-Comté en 2008 à Pouilly-en-Auxois (21).

Reconnaitre le frelon asiatique

1,7 à 3 cm
De couleur foncée – thorax noir – tête noire et face orangée –
bout des pattes jaune – abdomen noir avec une large bande
jaune orangée
Vol rapide et agile
Nid avec entrée latérale

2,5 à 3,5 cm
De couleur foncée – thorax brun/roux – tête brune et face
jaune – bout des pattes brun – abdomen jaune rayé de
noir
Vol lourd
Nid avec entrée située à l’extrémité inférieure

Comment le reconnaître ? 

Pour l’environnement
Le frelon asiatique est un prédateur d’insectes. Parmi
ses proies, il s’attaque notamment aux abeilles. C’est
un vrai fléau pour l’apiculture.
En effet ces prélèvements et le stress engendré
peuvent entraîner la disparition de colonies dans un
rucher.

Pour l’Homme
Seul, il est peu agressif envers l’homme, mais il faut
être vigilant à proximité d’un nid (moins de 5 m) car les
frelons peuvent attaquer en grand nombre. Comme
tout hyménoptère (guêpes, frelons, abeilles, …), la
piqure est douloureuse et peut entraîner une réaction
allergique. Dans le cas d’une réaction prononcée,
consultez un médecin en urgence.

Ne pas confondre avec

le frelon d’Europe !

Ne pas confondre avec

le frelon d’Europe !

Les impacts du frelon asiatique 

Frelon asiatique (Vespa velutina) Frelon d’Europe (Vespa crabro) 



Il est inutile de détruire un nid à partir du mois de décembre à février ! 

Le cycle de vie…

…et les nids

ATTENTION, il est dangereux de détruire un nid de frelon soi-même ! Pour la destruction 
des nids habités, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée.

CONTACT

FREDON BFC
03 81 47 79 20
signalement@fredonbfc.fr
https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Ce document a pu être réalisé grâce au soutien financier de la DREAL de 
Bourgogne Franche-Comté

Réalisez  le  signalement  sur  le  site lefrelon.com. Cliquez sur l’adresse du site                 
ou flashez le QR Code ci-contre
Réalisez  le  signalement  sur  le  site lefrelon.com. Cliquez sur l’adresse du site                 
ou flashez le QR Code ci-contre

Envoyez un mail signalement@fredonbfc.fr, en indiquant le maximum d’information 
(contexte, géolocalisation, photos, …)
Envoyez un mail signalement@fredonbfc.fr, en indiquant le maximum d’information 
(contexte, géolocalisation, photos, …)

Informez la mairieInformez la mairie

Que faire en cas de suspicion de la présence 
d’un frelon asiatique ou d’un nid occupé ?
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Référent Pouilley-Français :
Jean-François TISSOT
Apiculteur / 06 22 39 20 39
jef.meta@gmail.com



Pouilley-Français d’hier et d’aujourd’hui ! 
 

 

 

    

 

    

 



Pouilley-Français d’hier et d’aujourd’hui ! 
 

     

     

    

    

 




