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Que ces temps sont difficiles !
Votre conseil municipal reste mobilisé sur tous
les fronts. Risques sanitaires et confinement
remettent en cause beaucoup d’habitudes, de
pratiques et de nos rendez-vous collectifs. La
cérémonie des vœux et le repas des anciens
semblent aujourd’hui bien compromis.
Ce 11 novembre, comme le 8 mai dernier, a donné lieu à un moment de
mémoire partagé entre vos seuls élus avec cette pensée particulière pour les
anciens combattants, les porte-drapeaux dont certains n’ont pas échappé à la
maladie mais aussi pour les enfants et les enseignants du Groupe Scolaire qui
devaient nous rejoindre et partager des lectures.
Nos marchés du samedi matin sont encore plus fréquentés. Les gens ne s’y
trompent pas. Ils y trouvent toujours diversité et qualité incomparable des
produits. Ici respect des gestes barrières et protocole sanitaire sont garantis
par une mobilisation sans faille des bénévoles de « Pugey fait son marché »,
des producteurs, de vos élus et l’attitude citoyenne des consommateurs. Cet
engagement pour les circuits courts et le local, qui est le nôtre depuis 2007, est
aussi une fierté et un soulagement réels lorsque nous pensons à nos petits
producteurs locaux qui peuvent encore travailler, vendre et vivre sur notre
territoire. Tous n’ont pas cette chance. Et malgré toutes les solidarités mises en
œuvre notamment par notre communauté urbaine, pour beaucoup, le présent
comme l’avenir, sont bien sombres. Préservons tout ce que nous pouvons
préserver pour demain ! Il ne faut surtout pas oublier notre vie associative
notamment « Partagez Bougez à Pugey » qui a dû mettre une nouvelle fois en
suspens ses activités.
A Pugey, le contexte sanitaire ne rime pas avec immobilisme bien au contraire
et déjà 2021 nécessitera toute notre mobilisation.
Les études de renouvellement du réseau et de construction d’une nouvelle
station d’épuration menées par la régie Eau et assainissement de Grand
Besançon Métropole sont achevées et vont être présentées au conseil
municipal avant la fin de l’année. Ces travaux, que nous n’aurions pu réaliser
sans la solidarité communautaire commenceront l’année prochaine.
Le projet de réhabilitation des bâtiments communaux du centre village est en
voie de trouver toutes les subventions attendues. Une belle récompense pour
un engagement de tous les instants ces derniers mois.

Permanences
Mardi de 17h00 à 18h30
Vendredi de 15h30 à 17h30
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Frank Laidié

A l’heure de terminer cet éditorial, il me semble important de rendre hommage à
Michel Buttet, dont nous avons appris avec grand regret le décès le vendredi
16 octobre. Au même titre que Charles Bernard et que Marcel Sirdey eux aussi
disparu en cette triste année, Michel était une figure du village pour lequel il
s’était beaucoup investi au sein du conseil municipal et du FRAP en participant
notamment au spectacle de la Crèche Comtoise. Avec son départ c’est tout un
morceau de l’histoire communale qui disparaît, car Michel était une «
bibliothèque vivante » dotée d’une mémoire extraordinaire, d’un immense talent
de conteur et d’une remarquable connaissance de l’histoire du village et de ses
habitants.
Bien sincèrement.
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Info Travaux
Réfection de la rue de l’Eglise
Les travaux de voirie de la rue de l’Eglise, commencés
l’année dernière, sont terminés. Il restera à tracer les
places de parking pour une meilleure utilisation.
Ces travaux ont entièrement été financés par le Grand
Besançon Métropole (GBM) dans le cadre de sa nouvelle
compétence en matière de voirie.

Eglise : accès aux personnes à mobilité réduite (PMR)
L’accès aux PMR de l’église a été réceptionné cet été.
Une plateforme a été réalisée ainsi qu’un escalier.
La pente d’accès à l’église a été réduite.
C’était un engagement de la commune envers l’Etat de
procéder à l’accessibilité des établissements recevant
du public, conformément au code de la construction et
de l’habitation.

Rue de la Maltournée : eau potable
Les travaux sont maintenant terminés. Ils ont concerné le haut de
la rue de la Maltournée et la liaison jusqu’à la RD 141 par le
chemin blanc. Ils ont fait l’objet d’une interruption du fait du
changement de diamètre et de résistance des canalisations
(livraison tardive) dû à la surpression du château d’eau situé sur la
commune de Larnod. Ces travaux ont entièrement été financés par
le Grand Besançon Métropole (GBM) dans le cadre de sa
compétence en matière d’eau et d’assainissement.

Commission Patrimoine communal, Cimetière et Voirie
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Rénovation des appartements
communaux
L’année 2019-2020 a fait l’objet d’un plan de rénovation des appartements communaux
notamment les appartements de la Cure.
Suite au départ des locataires, le F3 et le F4 ont été entièrement remis à neuf et une
cuisine intégrée a été installée dans chaque appartement. Ils sont désormais reloués ou
proposés à location.
Ces appartements avaient subi de multiples dégâts des eaux suite à des malfaçons liées
au chauffe-eau solaire et plus globalement à l’ensemble du réseau d’eau chaude.
Le chauffe-eau commun a été remplacé par des chauffe-eaux individuels, ce qui a
permis de mettre fin aux fuites récurrentes. Les agents municipaux ont remplacé les
cloisons détériorées par les fuites et ont repris l’ensemble du travail de finition.
Les feuilles de placoplatre détériorées ont été remplacées, recouvertes de toile de verre
et repeintes.
Le même type d’opération sera mené dans les autres appartements.
Commission Patrimoine communal, Cimetière et Voirie
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Halle du marché : pose de
panneaux photovoltaïques
Le coût de ces travaux est de 32 500 €. Le Syndicat des Grands Prés a bénéficié de
11 000 € de subventions.
La production électrique revendue à ENEDIS est estimée à 3 000 € par an.
En raison du contexte sanitaire et plus particulièrement du premier confinement au
printemps, un retard important a été pris dans le calendrier des opérations.
Les actions nécessaires à la finalité du projet ont été mises en oeuvre en septembre
dernier et l'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée la seconde
quinzaine d'octobre ainsi que les travaux de raccordement par ENEDIS au mois de
novembre.
Syndicat des Grands Prés
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Projet Centre village
La rénovation des bâtiments communaux du Centre village est un projet très important
de ce début de mandat. Elaboré par l’équipe municipale précédente, il va permettre de
transformer l’urbanisme du centre village et de le dynamiser. Le projet prévoit la création
de trois appartements, d'une médiathèque et d'un atelier communal mais aussi
l’ouverture de quatre cellules commerciales, deux locaux professionnels et un espace de
co-working. L'ensemble sera organisé autour d'une place de village repensée.

Ce projet entre aujourd’hui dans son ultime phase. A ce jour, les entreprises ont été
sélectionnées, notifiées et les subventions sont finalisées. Les travaux vont donc pouvoir
commencer. Suite à des erreurs du cabinet d’architecte, il a été nécessaire d’opérer une
nouvelle consultation du lot couverture afin de permettre l’installation de panneaux
solaires. Néanmoins, cette opération n’empêche pas de commencer les travaux.
La fin des travaux est prévue pour l’été 2022.
Commission Réhabilitation bâtiments communaux
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Réunions secteur « Plateau »
Assainissement
La première réunion du secteur Plateau (FONTAIN, GENNES, LA CHEVILLOTTE, LA
VEZE, LARNOD, LE GRATTERIS, MAMIROLLE, MONTFAUCON, MORRE, NANCRAY,
PUGEY, SAONE) pour l’assainissement a eu lieu le 14 octobre. Une évolution des tarifs
pour l’année 2020-2021 a été présentée:

2020

2021

Prix m3 en € ht Abonnement en €/an ht Prix m3 en € ht

Abonnement en €/an ht

Assainissement

0,9453

7,9

0,9547

7,979

Eau

0,8023

58,58

0,8103

59,16

Le programme de travaux pour l’année 2021 nous a été adressé. Pour la commune de
PUGEY, des travaux de renouvellement de réseaux d’assainissement et la remise aux
normes avec agrandissement de la station d’épuration auront lieu.
Commission Forêt, Agriculture, Environnement,
Assainissement et Eclairage Public

Voirie
Pugey fait partie du secteur « Plateau » concernant les nouvelles compétences de Grand
Besançon Métropole (GBM) en matière de voirie.
Une réunion est à venir pour définir les routes à reprendre, réparer, entretenir… Les élus
de la commune sont effectivement sollicités pour donner leur avis et faire des
propositions qui seront ensuite reprises par le GBM dans le cadre d’un programme de
travaux plus général. D’ores et déjà, la route du Chalet d’Arguel a été retenue pour des
travaux en 2021.
Ces travaux seront entièrement financés par le GBM dans le cadre de sa nouvelle
compétence en matière de voirie.
Patrimoine communal, Cimetière et Voirie
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Programme Local de l’Habitat
(PLH)
Le programme local de l’habitat de 2013, à l’échelon du Grand Besançon Métropole
(GBM), est arrivé à échéance. La procédure est relancée et l’avis des élus de Pugey est
requis.
C’est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique
locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions
nouvelles, populations spécifiques.
L’élaboration d’un PLH est obligatoire notamment pour les métropoles et les
communautés urbaines.
Le PLH répond aux besoins en hébergement et doit favoriser la mixité sociale et le
renouvellement urbain. Il est doté d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son
territoire.
Il définit les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places
d’hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires.
Il comprend un programme d'actions détaillé par commune d’où l’importance pour les
élus de participer à son élaboration.
La plan local d’urbanisme (PLU) doit tenir compte de cette programmation et définit ainsi
les territoires qui peuvent être construits.
Un premier échange a eu lieu le 21 septembre et a permis de réaliser une analyse rapide
des besoins de la commune de Pugey en matière de logement et de faire un point sur ce
qui a été réalisé au titre de la précédente programmation.
Commission Urbanisme (PLUi – lotissement)
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Forêt communale
Pour l’année 2019-2020, les coupes de feuillus ont eu lieu dans les parcelles 1 et 2. Les
coupes et débardages de grumes ont été confiés au CFPPA de Châteaufarine. 18
personnes ont fait leur affouage. 34 m3 de grumes ont été prélevés et 270 stères ont été
réalisés.
Cette année, les coupes ont lieu dans les parcelles 6-7-8.
L’année 2020, comme depuis plusieurs années, a été une année très sèche. Ces
conditions climatiques ont favorisé le développement de maladies et la prolifération
d’insectes curculionidés (ravageurs). Nous pouvons le remarquer sur nos forêts de
résineux qui deviennent rouges et sèches. Sur la commune de PUGEY, de nombreux
secteurs sont impactés. Plus de 1000 m3 estimatifs sont prévus en exploitation, mais le
problème rencontré est la saturation des marchés. En effet, sur la région Grand Est 100
000 m3 doivent être récoltés, ce qui correspond à une année et demie de récolte qui doit
être exploitée en quelques mois.
L’Office National des Forêts et les membres de la commission forêt sont attentifs à
l’évolution et à la détérioration sanitaire de nos forêts.
Commission Forêt, Agriculture, Environnement, Assainissement et Eclairage Public
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Journée Européenne
du Patrimoine
La Journée Européenne du Patrimoine s’est déroulée le samedi 19 septembre 2020 sous une
météo relativement clémente.
Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, les visites du Fort de Pugey, avec 7 créneaux
horaires possibles, ont été réalisées uniquement sur réservation par téléphone ou via internet.
Jean NUNINGER s’est chargé des inscriptions et a organisé les rotations pour éviter que les
groupes ne se croisent.
Plusieurs guides ont pris en charge les groupes : Guy MOLLARET, Roland BOIS, Jean
NUNINGER et Bruno VINTOUSKY.
L’accueil des visiteurs a été réalisé par Mathias GALLOU, Gilles DIDIER et Jacky CÔTE.
79 personnes ont pu bénéficier d’une visite dans le respect strict des gestes barrières avec
distribution par Mathias GALLOU de gel hydro-alcoolique au début de la visite et désinfection de
la rampe d’accès entre chaque groupe.
Cette journée a été un franc succès et les participants ont souligné la qualité des informations
dispensées par les différents intervenants. Les enfants sont repartis ravis avec des pages de
coloriage en souvenir de leur visite. Un grand merci à Bruno VINTOUSKY pour cette excellente
idée.
On peut également noter qu’une dizaine de personnes qui se sont présentées sans réservation
sur le site n’ont pas pu participer et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ont pris note pour
l’année 2021.
Commission Fêtes et Cérémonies
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Trail des Forts
En raison des conditions sanitaires dues au Covid 19, le Trail des Forts 17ème édition
prévu le 9 et 10 mai 2020 a été décalé au 10 et 11 octobre.
Le dimanche 11 octobre, pas moins de 900 coureurs sont passés par le Fort de Pugey
pour l’épreuve reine du 53 kms simple ou en relais.
Il n’y a pas eu de distribution d’eau aux coureurs par la commune dans le Fort
conformément aux règlements sanitaires.
Le passage par le Fort de Pugey est toujours apprécié par l’ensemble des coureurs et
des organisateurs.
Le prochain rendez-vous, pour cette manifestation, aura lieu les 8 et 9 mai 2021, en
espérant que les conditions sanitaires le permettront.
Commission Fêtes et Cérémonies
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Cérémonie du souvenir :
11 novembre 2020
Suite aux directives préfectorales par rapport à la situation sanitaire, la mairie a déposé
une gerbe pour célébrer l’armistice de 1918.
Les anciens combattants, porte-drapeaux et villageois n’ont pu être conviés.
Commission Fêtes et Cérémonies

Vœux du Maire
En raison de l’épidémie et des différentes directives, la
municipalité ne pourra pas présenter ses vœux à l’ensemble de la
population.

Repas des aînés
Pour les mêmes raisons, la municipalité est contrainte d’annuler le
repas des aînés 2021.
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Le Grand 8
Côté Cour, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse, organise en partenariat avec le
Grand Besançon Métropole, le projet du GRAND 8, saison de 8 temps de spectacles
prévus dans 8 communes partenaires du Grand Besançon.
Sous réserve d’une évolution favorable de la crise sanitaire, la commune de Pugey
accueillera le 17 Février 2021 à 17h00 à la Salle du Temps Libre « KAZU », spectacle de
marionnettes de la compagnie SINGE DIESEL destiné à un public familial et à des
enfants de 8 ans et +.
« KAZU » est à lui seul un univers marionnettique saisissant qui peut se résumer à
« Aimer c’est tout un monde et tu verras comme c’est beau ! ». C’est un concert visuel
de poésie dans lequel son créateur, Juan Perez Escala joue et croise différentes
disciplines – marionnettes, ukulélé, piano, projections de dessins – avec des boucles
d’histoires. Un moment touchant qui donne envie de dire aux gens qu’on aime qu’on les
aime.
D’une durée de 45 minutes, il sera suivi d’un temps convivial (goûter ou bar à sirops)
avec intervention d’un animateur de Côté Cour en lien avec le thème du spectacle.
Les éléments pratiques de détail sur ce spectacle (billetterie, tarifs) seront communiqués
ultérieurement par affichage ou via le site www.pugey.fr.
Commission Affaires sociales et intergénérationnelles Jeunesse, sport et association

« KAZU » Juan Perez Escala
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Rentrée scolaire
et projets SIFALP

Dans un contexte compliqué, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Le Groupe Scolaire
accueille à ce jour 190 élèves répartis dans 8 classes. L’école applique le protocole
sanitaire qui a été renforcé notamment en maternelle à la rentrée de novembre. Des
agents du SIFALP ont été absents en début d’année pour cause de suspicion de COVID.
Si aucun cas de positivité n’a été constaté, ces absences ont perturbé un service déjà
compliqué par les mesures du protocole sanitaire. Il faut saluer l’investissement de
l’ensemble des agents pour assurer les remplacements et permettre le fonctionnement
du groupe scolaire dans un contexte de mesures sanitaires renforcées.
Après plusieurs années tournées vers la rénovation de ses bâtiments, le SIFALP ouvre
pour cette année 2021, deux chantiers importants.
Le premier consiste à travailler sur l’offre périscolaire et particulièrement sur la cantine.
En effet, pour des raisons réglementaires, le groupe scolaire doit adapter son offre de
repas afin de respecter la loi EGALIM qui entre en vigueur au 1er Janvier 2022 et qui
prévoit d’intégrer au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20%
de produits biologiques dans les repas servis en restauration collective. L’application de
cette mesure va entraîner une augmentation significative du coût de la restauration
scolaire. Une réflexion est donc en cours pour en limiter l’impact sur les familles. Un
appel d’offres sera réalisé avant la fin de l’année 2020 qui permettra d’établir des
scénarios tarifaires. Ceux-ci seront présentés à l'ensemble des parents au cours de
l’hiver et seront suivis d’une consultation de l'ensemble des parents qui conduira à une
prise de décision avant l’été 2021 pour une mise en place effective à la rentrée 2021.
Le second travail est orienté vers la végétalisation de la cour de l’école afin de la
perméabiliser et d’y planter des arbres dans l'objectif de générer des espaces ombragés.
Des devis ont été demandés à différentes entreprises et des démarches sont en cours
auprès des collectivités susceptibles de financer cette opération.
SIFALP
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Le Marché d’Arguel/Pugey
marquages au sol
et séparation

sens de circulation
et séparation

Dès l'annonce du 1er confinement le
17 mars dernier et la fermeture des
marchés, nous avons été aidés par la
municipalité afin d'obtenir une
dérogation. Celle-ci fut accordée et de
fait nous avons pu continuer
l'organisation de notre marché afin
d'aider les producteurs et servir nos
nombreux consommateurs.

Le Téléthon d’ARGUEL - PUGEY, comme
nous le connaissions depuis plusieurs
années, n’aura pas lieu de la même façon
en raison de la crise sanitaire. Deux ventes
de livres ont eu lieu au mois d’octobre.

Toutes les mesures sanitaires ont été
mises en place afin de respecter les
consignes.
La gendarmerie a été présente
plusieurs fois le samedi matin, ce qui
a permis de rassurer tout le monde.
Pour l'instant, notre marché continue
tous les samedis matin où les clients
de plus en plus nombreux peuvent
s'approvisionner en produits frais.
Un grand merci à l'équipe municipale
pour son aide et son soutien, ainsi
qu'aux bénévoles présents le samedi.
Martine BRAILLARD
et l'équipe de Pugey Fait Son Marché

Le 5 décembre, sur le marché, un stand
vous proposera divers objets de la boutique
Téléthon, créations manuelles, vente de
fleurs.
Une urne sera également mise à disposition
afin de récolter des dons en faveur de
l’AFM.
Nous comptons sur votre présence et
générosité.
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Partagez Bougez à Pugey
A la recherche d’une nouvelle dynamique le Foyer Rural d’Arguel-Pugey (FRAP) a fait
peau neuve en 2020.
L’objectif : En conservant tous les ingrédients qui ont fait ses belles années (45 ans !),
continuer à animer le village autour d’activités sportives, festives et culturelles !
Derrière son changement de logo, se cache pour l'association la nécessité de renouveler
ses ressorts : Les hommes, les femmes, les animations proposées, s’usent hélas avec le
temps.
Comme pour toutes les associations, il est de plus en plus difficile de trouver des
bénévoles disposés à s’investir. Chacun apprécie en général d’avoir à sa porte une
palette d’activités variées, mais rares sont ceux qui acceptent de consacrer quelques
heures dans l’année à leur mise en oeuvre.
Si un jour vous avez eu cette générosité pour la collectivité, vous savez que les
remerciements sont quasi-inexistants et que les critiques essuyées sont souvent
nombreuses... Pourtant, les bons moments et le sentiment d’avoir pour un temps
contribué au bonheur de ses voisins et amis constituent une gratification qui surpasse
largement les efforts développés !
Alors, et si à notre époque, où la vie « moderne» nous transforme de plus en plus en
consommateurs inertes, nous nous investissions autour de projets communs ?
- Vous voulez nouer des liens dans le village ? Venez nous voir !
- Vous avez des idées pour nous éviter de vivre dans un village dortoir ? Faites-en nous
part !
- Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire dans l’association ? Vous l’ignorez
encore, mais vos propres talents vont vous épater !
- Vous voulez faire valoir vos opinions philosophiques, religieuses et politiques ? Bon, là,
désolés, on ne pourra rien pour vous !
Voilà ce que l’association veut vous proposer: Partager & Echanger, Bouger & se
Cultiver... Une seule obligation : la bonne humeur.
En résumé : des idées, de I’huile de coude, des sourires, une optique désintéressée, le
tout pour rendre la vie dans notre village encore plus agréable !
Si cette idée, pourtant saugrenue, vous séduit, n’hésitez plus !
Mail : partagezbougezapugey@gmail.com
Adresse : Cidex 24 — Lotissements des Grands Prés — 25720 PUGEY
Sur Facebook : Partagez-Bougez-à-Pugey
David FORNO et l’équipe de Partagez Bougez à Pugey
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Etat Civil

Avis de décès
Mme GUINCHARD née GUIGNARD Michèle décédée le 12/03/2020,
M. BERNARD Charles décédé le 06/04/2020,
Mme SILVAND Colette née BÉRION décédée le 08/05/2020
M. SIRDEY Marcel décédé le 20/05/2020
M. BUTTET Michel décédé 16/10/2020
Mme TOITOT Renée décédée le 19/10/2020

Carnet Rose
Augustin DUCROT né le 03/03/2020
Elea MARQUIS née le 05/03/2020
Eline MONDIERE née le 25/03/2020
Evan BALLAND né le 29/03/2020
Harry ROSELLO né le 22/06/2020
Marceau OLIVIER né le 01/11/2020

Info de dernière minute
Nous avons été informés qu'en raison de l'évolution de la crise
sanitaire, l'INSEE a décidé de reporter la collecte qui devait débuter
prochainement à l'année 2022.
La municipalité remercie les deux agents recenseurs Isabelle
ADROVER et Guillaume MOISSON qui s'étaient portés volontaires.

INSCRIPTION AUX NEWSLETTERS
Pour connaître l'actualité et les dernières informations de la commune, vous pouvez vous abonner
aux newsletters sur www.pugey.fr/newsletters/
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