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Vente du mobilier de la

Maison pour tous: le vendredi
4 décembre de 14h à 16h !
La mairie propose, de mettre en vente une partie de son mobilier :

Une terre, un toit, un travail
sont des droits sacrés !
Le 28 octobre dernier, à l’occasion d’une
audience avec les participants de la rencontre mondiale des mouvements populaires, le pape François s’est exprimé sur la
solidarité, la lutte contre la pauvreté et
l’économie, dont voici quelques extraits :
● Une terre, « nous sommes préoccupé
par ces paysans arrachés de leurs terres,
pour d’autres raisons que la guerre ou les
désastres naturels : accaparement des
terres par quelques-uns, la déforestation,
l’appropriation de l’eau, usage de pesticides inappropriés »…
● Une maison pour chaque famille, car
« Famille et maison vont de pair. Mais un
toit, pour qu’il devienne maison, doit aussi
avoir une dimension communautaire : le
quartier et c’est précisément dans le quartier que l’on s’initie à construire cette
grande famille de l’humanité, à partir de ce
qui est le plus immédiat, à partir du vivreensemble avec le voisinage ».
● Un travail. « Il n’y a pas pire pauvreté
matérielle – je tiens à le souligner – que de
ne pas pouvoir gagner son pain et d’être
privé de la dignité du travail ».
La fin de l’année 2015 approche et
c’est l’occasion pour la municipalité de
se joindre à moi pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Pour certains d’entre vous, nous nous
retrouverons le samedi 12 décembre à
12 h pour le traditionnel repas de la
commune, un moment de convivialité et
de solidarité important et apprécié par
toutes et tous.
Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français

● Chaise, différents modèles, au prix unitaire de 5 €
● Table pliante, dimensions 182 x 76, au prix unitaire de 20 €
Dans un premier temps, la vente s'adresse uniquement au profit des associations de Pouilley-Francais, et non aux adhérents des associations.
Elles doivent faire connaître à la mairie leur besoin en mobilier d'occasion, sachant qu'elles devront, à l'avenir, s'organiser pour le stockage.
Dans un second temps, la mairie propose à toute la population du village, d’acheter le reste du mobilier concerné.
La vente aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 de 14h00 à 16h00 à la
Maison pour tous.
Tout le mobilier, réservé et vendu ce jour-là, sera disponible immédiatement. (Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public)

Plan Local d’Urbanisme à
Pouilley-Français (PLU) :
● Le registre des concertations
sera clos le 24 novembre 2015 à
18 heures.
● L’arrêt du PLU est prévu pour
le 27 novembre 2015 par délibération lors d’une séance du Conseil municipal.
● L’enquête publique aura lieu
en avril 2016, un commissaire
enquêteur sera nommé par le
tribunal administratif de Besançon.

 Installation du mat
mesure en novembre.
Le mât est une structure treillis
haubanée d’une hauteur de 101,5
m. Sur chaque nappe de haubans, il
y a 5 ancrages, le plus proche se
trouvant à 20m et le plus éloigné à
40m. Chaque ancrage est maintenu
par une tige attachée à une plaque
métallique enterrée dans le sol à
environ 1,5m de profondeur.
Le mât sera équipé d’instruments de
mesures de vent (anémomètres et
girouettes) à plusieurs hauteurs afin
de mesures précisément le régime
de vent local. Il sera également
équipé d’un balisage lumineux.
A l’issue de la campagne de mesure
de vent, le mât sera démantelé.

PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie de Pouilley-Français est
ouvert au public les lundis / jeudis et vendredis,
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 17 h 30.
10, place de la mairie - 25410 Pouilley-Français
TÉL/FAX 03 81 87 56 63
Mail : mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr
Site internet :
http://www.commune-de-pouilley-francais.fr
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Brèves et infos du village…

Villes et villages fleuris 2015
Lors des deux soirées de remise de prix
départementale et régionale, des villes et
villages fleuris début octobre, la commune a
conservé, cette année encore, son label
‘’une fleur’’ et a reçu deux prix de 150 €.
L’ambiance générale de notre village est appréciée par les membres du jury (trois ou
quatre personnes) qui visitent les différentes
communes durant l’été. Ils jugent le fleurissement, les espaces verts...
Depuis plusieurs années, l’importance est
donnée au cadre de vie et au développement
durable : la gestion de l’eau, les économies
d’énergies, le désherbage non chimique, les
animations réalisées avec les écoles,…

 1000 € pour l’école
de Pouilley-Français !
L’Association Foire aux Saveurs
d’Automne, a décidé, au cours de
son Assemblée générale, de verser
sous forme de don 1000 € à l’école
de Pouilley-Français ! D’autres associations dont les bénévoles ont participé, ont reçu aussi des dons : CAR
= 300 €, Scouts de France = 300 € et
Etrepigney = 250 €

Les enfants
de Pouilley-Français
fêtent halloween !
On la disait en perte de vitesse, mais la
fête d’Halloween continue d’en faire
frissonner plus d’un. Plusieurs dizaines
d’enfants ont parcouru les rues, le samedi 31 novembre, avec des déguisements et des costumes originaux…
Félicitations
à tous les enfants et …parents !

Vous cherchez une
idée de sortie pour le
samedi 28 novembre ?

L'Association

 NOUVEAU !
Des containers à verre pour
personnes handicapées !
De nouveaux conteneurs à verres sont
installés dans le village. Plus pratiques, ils
sont aussi prévus pour les personnes
handicapées (fauteuils roulants…) avec
une double accessibilité.
Nous vous remercions de mettre uniquement le verre à l’intérieur…

 Balayage des trottoirs:
à la charge des riverains !
Chaque riverain doit balayer sa
partie de trottoir (en ce moment
c’est les feuilles, les papiers et
bientôt la neige, etc.) et se doit
d’élaguer les arbres donnant sur
l’espace public !

des
Parents
d’Élèves de l'école intercommunale
des 4 villages (APel) organise son 2°
marché de Noël, le samedi 5 décembre 2015 de 15h à 19h à la Maison pour tous. Au programme :
ventes et expositions d'artisanat local*, portrait d'enfant par un photographe, animations, vente de boissons (vin chaud, chocolat, ...) et
gaufres, ...
Nous vous attendons nombreux !
Les membres de l'APel
*Si vous souhaitez vendre ou exposer
vos créations, nous contacter avant le
15 novembre apel.rpi25@gmail.com
ou 06 20 79 11 07.

 Vœux du maire le samedi 9 janvier à 17 heures à
la Maison pour tous !
La municipalité a décidé d’inviter
l’ensemble des habitants de Pouilley-Francais aux vœux du maire.
L’invitation sera distribuée dans
vos boîtes aux lettres courant décembre, avec un coupon réponse à
nous retourner en mairie.

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour son loto annuel à la
Maison pour tous à partir de 18 h.
Une multitude de lots, de la bonne
humeur et le traditionnel lancer de
bonbons vous attendent…
Restauration rapide sur place…
Pensez à réserver dès maintenant
par téléphone au 03.81.87.78.10 ou
03.81.87.65.72
Par mail michel.ramelet@orange.fr
ou claudedanloue@sfr.fr

AGENDA !
●11 novembre : cérémonie au
monument aux morts
●28 novembre : LOTO organisé par
le comité des fêtes
●5 décembre : Marché de Noël organisé par l’APel
●Samedi 12 décembre à12h : repas
de la commune
●6 et 13 décembre : élections régionales
● Lundi 21 décembre à 17h : contes
de Noël à la Maison pour tous
●8 janvier 2016 : Fête des sapins
organisée par l'APel
●9 janvier 2016 : Vœux du Maire à
17 h à la Maison pour tous.
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