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Chères Pugelotes, Chers Pugelots, 

Depuis le début de ce mandat, nous sommes tous, chacun à son niveau, 
confrontés à un contexte marqué par toujours moins de sérénité : crise 
sanitaire, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique, rappel à l’ordre 
climatique… pour ne parler que du plus marquant.

Avec votre équipe municipale, malgré le tumulte des flots et les vents 
contraires, nous nous refusons à marcher à vue et tentons contre vents et 
marées de garder notre cap. Si l’essentiel de notre route vous parvient 
grâce aux newsletters au fil de l’eau, ce Pugey-infos permet de faire le 
point avec vous au gré des pages sur le chemin parcouru en 2022.

Il m’offre aussi la possibilité d’évoquer quelques étapes majeures du 
chemin à parcourir en 2023. Les progrès du projet centre village sont 
visibles. Les murs montent et il faut s’en féliciter ! Mais il y aussi la face 
cachée de l’iceberg : un travail souterrain que j’illustrerai seulement par le 
projet médiathèque. A côté de nos précieuses bénévoles historiques, un 
foisonnement de projets portés par de nouvelles têtes et par et/pour toutes 
les générations. A suivre …. 2023, ce sera aussi les travaux de réseaux et 
la construction d’une nouvelle station d’épuration sous l’égide de la Régie 
communautaire d’eau et d’assainissement. 2023 marquera le retour du 
Grand Huit le 14 mai avec un nouveau spectacle. Pugey accueillera aussi 
le 5 juillet un concert d’Orgue en ville, à l’église avant une deuxième partie 
de soirée à la salle du temps libre.

Garder le cap du bien vivre à Pugey, sur notre plateau et dans notre 
communauté urbaine, c’est notre ambition et vous pouvez compter pour 
cela sur mon engagement et sur celui de votre équipe municipale. Je 
saurai rappeler partout où cela est nécessaire notre dynamisme, notre 
attractivité, la richesse et la diversité de notre vie commune malgré notre 
petite taille.

Bonne et sereine année 2023 avec une pensée particulière pour ceux qui 
sont malades ou dans la peine.

Bien sincèrement.

Frank Laidié

BULLETIN D’INFOS       JANVIER 2023

mailto:mairiedepugey@orange.fr
http://facebook.com/mairiepugey
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Agenda : sorties à venir

SAMEDI 
25 FÉVRIER 2023 
« Carnaval Party »  

organisé par un collectif de parents 

De 17h à 21h 

Salle du temps libre

LUNDI 
8 MAI 2023 

Cérémonie du souvenir

SAMEDI 
13 MAI 2023 

Trail des Forts 

Passage par le fort de Pugey

SAMEDI 
1ER JUILLET 2023 
« Fête de l’été » 

Toute la journée 

Halle du marché et 
Salle du temps libre

SAMEDI 
8 AVRIL 2023 

« Marché de Pâques »  
organisé par Pugey fait son marché 

De 8h à 12h 

Halle du marché

AGENDA  
CULTURE ET 
MULTIMÉDIA 

Disponible  

à la page 14  

de votre  

Bulletin d’infos
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Ça s’est passé en 2022

Cérémonie du souvenir - 8 mai 2022

Fête de l’été - 2 juillet 2022

Téléthon -  
26 novembre &  
3 décembre 2022

Exposition sur la libération de 
Besançon en 1944 - 10 septembre 2022
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L’ÉCOLE 
La rentrée scolaire 2022-2023 s’est enfin 
déroulée dans des conditions normales, après 
deux rentrées marquées par le COVID.
Débarrassée des contraintes sanitaires, l'école a 
pu organiser une belle fête de fin d’année qui a 
attiré un vaste public. Les familles ont profité du 
traditionnel barbecue et assisté à un spectacle de 
grande qualité élaboré dans le cadre du projet 
danse financé par le SIFALP.

Les effectifs
L’effectif des enfants est globalement resté stable, 
186 élèves ont ainsi fait leur rentrée en septembre 
(15 PS, 22 MS, 23 GS, 25CP, 26 CE1, 30 CE2, 23 
CM1 et 22 CM2).
Toutefois, il faut noter la perte de 10 élèves par 
rapport à l’année passée. Cet élément constitue 
un point de vigilance pour la prochaine rentrée, 
puisque 22 élèves de CM2 quitteront l’école en 

juillet 2023. La politique immobilière des 
communes sera déterminante pour maintenir les 
effectifs de l’école.

La stabilité de l’équipe enseignante qui garantit la 
continuité de l’enseignement et la qualité des 
projets proposés est par ailleurs un motif de 
satisfaction.

Les agents
Suite à la mutation de Séverine Vuillemin (pour se 
rapprocher de son domicile), nous avons accueilli 
une nouvelle ATSEM, Nadège Chapatte. 

Afin d’assurer au mieux le service, du fait de 
l’extension de l’école (quatre salles de classe et 
couloir supplémentaires et gymnase), le 
recrutement de Cindy Petrault a permis de 
compléter l’équipe des agents. Elle assure des 
missions de ménage et l’accompagnement des 
enfants sur la ligne de Pugey. 

Pour terminer, nous tenons à féliciter Maja 
Trajkowski qui a été reçue au concours d’ATSEM.

Groupe scolaire

Classe effectifs Enseignants ATSEM

Classe 1 : 
PS / MS 25 Marine 

CORROCHANO
Nadége 

CHAPATTE

Classe 2 : 
MS /GS 24 Francine BATAILLE et 

Laurence DUTEL
Rachel 

NACHON

Classe 3 : 
GS / CP 23 Sylvie DELCEY  Maja 

TRAJKOVSKI

Classe 4 : 
CP / CE1 23 Angélique LAMY

Classe 5 : 
CE1 / CE2 22 Valérie BESANCON

Classe 6 : 
CE2 24

Valérie HALBERT-
CADET  

et Julie PERNET 
(DIR)

Classe 7 : 
CM1 23 Emmanuel GILBERT

Classe 8 : 
CM2 22  Pascale 

HAGENBACH
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Groupe scolaire

PROJETS DE CLASSES  
ET FINANCEMENTS 

Le SIFALP se félicite du grand nombre de projets 
mis en place à l’école. Afin de compléter l’apport 
des familles et les subventions de l’association 
123 Soleil, la collectivité soutient évidemment la 
démarche en apportant 6 000 euros. 4 000 euros 

sont versés annuellement à la coopérative. A 
cette somme s'ajoute une enveloppe de 2 000 
euros  pour financer des projets particuliers, tel 
que le voyage aux châteaux de la Loire prévu 
cette année. Ce travail commun permet de 
financer l’ensemble des projets de l’école. Par 
ailleurs, le SIFALP finance aussi la partie non 
subventionnée des sorties piscine.

Quoi ? Classes coût sortie Nombre 
d’élèves

Part 
famille

Total parts  
famille

payé par 
Coop

payé par 
1,2,3 Soleil

SIFALP 
hors Coop Autre TOTAL 

recettes

FRAC 3 et 4 120,00 € 45 2,00 € 90,00 € 30,00 € 0,00 € 120,00 €

Zingarelli 1,2,3 et 4 670,00 € 95 0,00 € 0,00 € 670,00 € 670,00 €

youpi c’est 
mercredi 1 et 2 242,50 € 49 2,50 € 122,50 € 120,00 € 0,00 € 243,00 €

Loups tendres et 
loufoques 1 et 2 242,50 € 49 2,50 € 122,50 € 120,00 € 0,00 € 243,00 €

Laurel et Hardy 3 et 4 350,00 € 46 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 350,00 €

Je suis tigre 3,4,7 et 8 695,00 € 91 5,00 € 455,00 € 240,00 € 0,00 € 695,00 €

Pagnozoo 3 à 8 1242,00 € 137 6,00 € 822,00 € 420,00 € 0,00 € 1242,00 €

Classe 
découverte 7 et 8 17175,00 € 45 300,00 € 13500,00 € 115,00 € 1560,00 € 2000,00 € 17175,00 €

ski (3 sorties) 5 et 6 3030,00 € 46 36,00 € 1656,00 € 874,00 € 500,00 € 3030,00 €

Batucada Tous 2550,00 € 186 0,00 € 2550,00 € 2550,00 €

Course 
d’orientation 3 et 4 1095,00 € 45 1095,00 € 1095,00 €

TOTAUX 27412,00 € 16768,00 € 5564,00 € 2580,00 € 2000,00 € 500,00 € 27412,00 €

Hors classe 
découverte 10237,00 € 3268,00 € 5449,00 € 1020,00 € 0,00 € 500,00 € 10237,00 €

INVESTISSEMENTS 
Le SIFALP investit régulièrement pour renouveler 
les équipements de l’école.

Mobilier
La collectivité a commencé à renouveler le 
mobilier du groupe scolaire, notamment la totalité 
de la salle de restauration. Les FRANCAS ont 
désormais des équipements neufs et plus 
pratiques (pliables et sur roues), ce qui permet 
d'avoir une salle modulable. Le SIFALP a financé 
les opérations, en bénéficiant d’une subvention de 
la CAF. Dans le même temps, les chaises de la 
classe de CM2 ont été remplacées car elles 
détérioraient les sols.

Informatique
Le SIFALP a candidaté au plan de relance 
numérique (SNEE) proposé par l’État qui finance 
70% des dépenses induites par le projet. 

Ce programme est désormais finalisé. Le SIFALP 
a avancé l’ensemble des sommes dans l’attente 
des subventions de l’État. Ce plan a permis 
d’investir dans un écran d’ordinateur pour la 
directrice, d’augmenter la flotte d’Ipad de 15 
postes, d’acheter un système de projection mobile 
pour le gymnase, trois vidéo-projecteurs 
interactifs, des caméras de bureau et un 
ordinateur portable par classe.

Nature Total Subventions Part SIFALP

Equipement informatique 23189,36 € 16232,55 € 6956,81 €

Mobilier périscolaire 9596,16 € 4798,08 € 4798,08 €

Mobilier classe 1400,26 € 1400,26 €

Equipement agents 4188,46 € 4188,46 €

Total 38374,24 € 17343,61 €
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Groupe scolaire

LE PÉRISCOLAIRE 
Les effectifs 

Les effectifs du périscolaire sont en forte 
augmentation :
• 110 élèves en moyenne mangent à la cantine.
• 15 enfants en moyenne bénéficient de la 

garderie du matin.
• le soir, la fréquentation atteint plus de 40 

enfants sur la première heure entre 16h30 et 
17h30.

• Le mercredi, c’est environ 20 enfants présents 
à la journée complète, d’autres ne viennent que 
le matin ou l’après-midi.

Une réflexion est en cours pour réorganiser les 
locaux afin de gagner l’espace nécessaire à 
l’accueil des enfants.

La cantine
Quelques ajustements ont été effectués avec le 
prestataire de cantine concernant les quantités 
d’al iments l ivrés depuis le passage au 
« grammage » (livraison au poids). Cette solution, 
évite le gaspillage et fonctionne très bien sur de 
gros volumes (purée, gratin, soupe etc ...) mais 
elle est inadaptée pour les aliments servis 
tranchés. Désormais l’entreprise recompte les 
pièces afin que chaque enfant reçoive sa portion.  
Notre prestataire API est touché par la crise 
inflationniste et nous le remercions d’avoir trouvé, 
jusqu’à maintenant, des solutions pour limiter 
l’augmentation tarifaire. 

 
En septembre 2022, elle s’est limitée à 
12 centimes par repas avec une prise en charge 
pour moitié par le SIFALP et pour moitié par les 
parents. Cette situation est exceptionnelle, la 
plupart des collectivités devant supporter des 
hausses comprises entre 50 cts et 1 euro. 

Le portail famille
Les familles ont maintenant accès au «  portail 
famille » mis en place par les FRANCAS. 

Ce service en ligne permet une gestion des 
inscriptions plus simple pour les usagers et pour 
les Francas. Un dossier d’inscription est saisi en 
début d’année par les parents et peut être 
simplement modifié les années suivantes. Le 
portail est maintenant bien utilisé par les familles.

INVESTISSEMENTS (SUITE) 
Bilan investissement

En dehors du matériel scolaire et périscolaire, la 
collectivité a aussi complété l’équipement des 
agents (auto laveuse, chariot de ménage etc …) 

Fibre à l’école
Le groupe scolaire est enfin raccordé à la fibre 
depuis le 1er janvier 2023. Les nouveaux usages 
et les interventions de maintenance à distance ont 
rendu nécessaire l'augmentation du débit internet.

Libellé Montant (TTC)

Ecran (direction) 392,04 €

Ipad 8240,27 €

VP ECRAN 2780,11 €

VP 3114,59 €

Camera 338,58 €

Portable 5939,77 €

Ordiclasse (ENT) 2384,00 €

Total 23189,36 €

Dont subvention Etat 16232,55 €

Total SIFALP 6956,81 €
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Le groupe scolaire actuel : on note 
la faiblesse du couvert végétal et 
la vaste esplanade d’enrobé noir 
dans la cour d’élémentaire.

Maintenant

UNE NOUVELLE  
COUR POUR L’ÉCOLE 

Le SIFALP et les différents acteurs de l’école travaillent 
actuellement avec les services de GBM sur un projet 
ambitieux de transformation de la cour de l’école. 
L’objectif est de s’adapter au changement climatique par 
la création d'îlots de fraicheur ombragés, tout en créant 
des espaces de jeux pour les enfants. Le projet encore 
en cours d’étude sur sa faisabilité se développe autour 
de quatre axes principaux. 

Cour élémentaire
La cour de l'école élémentaire va connaître les 
aménagements les plus importants avec la création d’un 
vaste espace ombragé légèrement modelé par quelques 
micro-reliefs, et une évolution du terrain de sport qui 
avait échappé au précédent programme de  rénovation. 

Enfin, un espace de rangement sécurisé sera créé sous 
le préau tandis que la bordure de l’accès à la cour côté 
gymnase sera végétalisée.

Cour maternelle
La cour de maternelle est globalement conservée en 
l’état, une terrasse sera aménagée pour étendre 
l’espace et les enrobés repris pour éviter la montée en 
température lors des fortes chaleurs. Le local à vélo 
sera agrandi pour le rangement de l’ensemble des 
véhicules utilisés par les enfants.

De manière générale, les enrobés existants seront 
remplacés par des enrobés perméables et les places de 
parking seront perméabilisées. En outre, l’installation 
d’une citerne de récupération des eaux pluviales est en 
cours d’étude. 

Groupe scolaire

Le parc avec 
les bancs en 

rouge

Le terrain de 
sport

les parkings 
perméabilisés

La terrasseProjet
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Projet Centre Village

Le projet de rénovation des bâtiments du centre-
village entre aujourd’hui dans sa dernière phase 
puisque la livraison finale des bâtiments est 
prévue pour novembre 2023.

L’AVANCÉE DES TRAVAUX 
La chaufferie est en cours de finalisation, le silo 
sera bientôt testé pour une mise en service à la 
fin du mois de janvier 2023.
L'atelier municipal est en cours de finition, le 
garage est terminé.

Les travaux de maçonnerie sont désormais bien 
avancés, il reste à terminer les différents pignons 
du nouveau bâtiment ainsi que les dalles du rez-
de-chaussée.

L’entreprise de charpente a commencé la pose 
des structures bois du dernier étage du bâtiment 
conservé et continuera d’intervenir au fur et à 
mesure de l’élévation des pignons du second 
bâtiment. Elle sera accompagnée de l’entreprise 
qui assure la couverture en zinc. La mise hors 
d’eau et hors d’air permettra l’intervention des 
entreprises de second œuvre.

Une fois la couverture arrière du bâtiment 
conservé terminée, l'échafaudage pourra être 
démonté pour permettre la pose de la structure 
bois de la future médiathèque. 

                      Travaux de maçonnerie
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LA NOUVELLE PLACE DU VILLAGE 
Un travail important est actuellement en cours 
pour faire évoluer le projet de place de village et 
de l’ensemble des extérieurs des bâtiments. Le 
projet revu prévoit une diminution des surfaces 
imperméables (enrobé et béton) pour les 
remplacer par des enrobés perméables ou des 
surfaces engazonnées. L’objectif est d’anticiper 
les problématiques de réchauffement climatique 
en supprimant un îlot de chaleur et en assurant 
une bonne humidification des sols. Dans ce 
cadre, une partie des eaux de toiture sera 
canalisée vers des espaces perméables ou 
connectée à la citerne retrouvée sous l’ancienne 
cour. Elles pourront ainsi être utilisées pour les 
besoins d’arrosage. L’objectif est ici de contribuer 
à l’effort de transition écologique tout en restant 
dans le budget initial grâce à des subventions 
spécifiques.

La nouvelle place s’organise autour d’un parvis en 
partie végétalisé, surmonté d’un corridor 
desservant deux commerces et la terrasse avec 
gradins liée à la médiathèque. 

ENVISAGER LA SUITE 
Les échéances se précisant, nous allons entamer 
les recherches de locataires. Certains locaux 
p r o f e s s i o n n e l s s o n t d é j à r é s e r v é s 
(orthophonistes), mais le reste du parc va bientôt 
faire l’objet d’une publicité pour trouver des 
porteurs de projets. Les deux commerces 
donnant sur la place seront réservés en priorité à 
des commerces conviviaux assurant des 
prestat ions de serv ice à la populat ion 
(commerces / épicerie / point relais etc ...) et 
garantissant le bien vivre ensemble, en particulier 
avec la médiathèque.

Un modèle économique en cours d’élaboration 
concerne la location de l’espace de bureaux et la 
salle de conférence situés au deuxième étage.

Projet Centre Village

Suivez l’évolution du projet en consultant le site internet de Pugey 
(Menu « Projet Centre Bourg » : https://www.pugey.fr/la-renovation-du-centre-bourg/)

SC
AN

NE
Z 

M
OI
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LA CULTURE PAR ET POUR TOUS 
Le centre village se transforme et accueillera 
bientôt un nouvel espace de culture et de 
rencontres sous la forme d’une médiathèque. 
L’idée est non seulement d’avoir une bibliothèque 
ouverte à tous les types de documents (livres, 
presse, collections, CD/DVD…), mais aussi à tous 
les publics, et à toutes sortes d'activités 
d'information ou de loisirs (ateliers, conférences, 
jeux, expositions…).

Le bâtiment
La médiathèque est un élément central du projet 
de centre-village. Elle sera ouverte sur la place du 
village et dotée de son propre espace extérieur 
mais pourra utiliser d’autres lieux. 
En effet, si la médiathèque occupe un espace 
propre de 97 m2, elle a été pensée pour pouvoir 
étendre ses activités tant à l’extérieur qu’en 
direction de la salle associative de 60 places 
située à l’arrière du bâtiment avec laquelle elle 
communique.

LA SALLE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Elle comprend trois zones :

Projet Médiathèque 

Médiathèque salle : 97 m2 
Dépendances : 35 m2 (dont office 8 m2) 
Salle associative : 65 m2

L’entrée  
La salle de lecture 

L’estrade / coin lecture

L’entrée
Elle comprend un banc et un vestiaire, d’où on accède directement à la 
banque de prêt qui isole de la salle principale la partie où seront installés 
les postes informatiques en accès libre.
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La salle de lecture
Elle s’ouvre sur un vaste espace comprenant à la 
fois les étagères accueillant les collections ainsi 
que les assises de lecture. Il est à noter que ces 
dernières ont été intégrées dans le mur nord-est 
du bâtiment et dans les trois étagères centrales 
afin de libérer au maximum l’espace intérieur 
dans lequel un mobilier spécifique sera installé 
(bacs à livres, fauteuils, poufs etc …).

Un mini amphithéâtre 
La médiathèque se termine par une estrade de 
trois gradins qui servira de petite salle de 
projection mais aussi de coin lecture. Cet espace 
est isolé du reste de la pièce par une étagère 
murale intégrée à la structure porteuse du 
bâtiment. Cet espace permet aussi l’accès à 
l’office et à la salle associative.

RECRUTEMENT 
Afin d’accompagner l’action des bénévoles mais 
aussi d’augmenter le temps d’ouverture de la 
médiathèque et de dynamiser les nombreux 
projets et actions, un agent sera recruté afin 
d’assurer une ouverture fin 2023 dans les 
meilleures conditions. 

Projet Médiathèque 

Le mur aménagé de la médiathèque 

Les assises-étagères
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Projet Médiathèque 

LE PROJET CULTUREL  
EN CO-CONSTRUCTION  
     AVEC LA POPULATION 

Le projet médiathèque se co-construit sur les 
fondations de la bibliothèque historique du village 
(actuellement hébergée à la mairie), mais il n’a 
pas attendu que les murs soient là pour démarrer 
concrètement et s’élargir à de nouvelles activités. 
Depuis le mois de mars 2022, les élus, les 
bénévoles de la bibliothèque et des associations, 
ainsi que toutes celles et ceux qui souhaitaient 
s’investir, ont pu exprimer leurs idées. Des petits 
groupes de travail qui rassemblent déjà une 
vingtaine de personnes se sont mis en place pour 
réfléchir et mettre en oeuvre des animations dès 
le mois de juin 2022.

Ces moments de rencontres et de découverte 
ont permis de montrer qu’une médiathèque c’est 
d’abord le lieu d’une envie collective et d’une 
réalité humaine avant d’être celui d’un bâtiment et 
d’un service. 

Les activités mises en place par et pour les 
habitants de Pugey, Arguel-Fontain et la Vèze 
d o n n e n t d è s à p r é s e n t l a d i m e n s i o n 
intercommunale et coopérative de la médiathèque 
qui fonctionne avec les associations (Pugey Fait 
Son Marché, 123Soleil, Avalfort, A fond la 
transition), le groupe scolaire et le centre de 
loisirs de ces communes. En outre, le projet 
médiathèque s’inscrit dans la dynamique de 
l’agglomération bisontine (Grand 8, Orgues en 
ville, Médiathèque du Doubs). 

De belles perspectives existent déjà et ne 
demandent qu’à s’ouvrir dans de nouvelles 
rencontres culturelles qui font le bien vivre à 
Pugey. Ce projet coopératif est ouvert à tous alors 
n’hésitez pas à le rejoindre en participant et/ou en 
organisant des animations déjà en place ou en 
devenir avec vos propres idées ! Contactez-nous 
sur projetmediatheque@orange.fr ou à la mairie 
(Gilles Didier).

Autour du livre
Enfants et adultes ont pu venir écouter des 
contes, participer à des ateliers dessins, découvrir 
et participer à la sélection de BD et de Manga, 
partager des livres, participer à une exposition 

collaborative et bien 
entendu continuer à 
venir emprunter des 
livres !

Autour de la presse
L’actualité s’est également fait 
une petite place au marché 
avec un point presse gratuit 
de 6 journaux ou revues à 
découvrir chaque samedi à la 
buvette, pour les lecteurs de 
3 à 99 ans ! 

Des sélections thématiques accompagnent les 
expositions, sur la libération de Besançon en 1944 
par exemple. 

mailto:projetmediatheque@orange.fr
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Projet Médiathèque 

Autour du jeu

Les familles ont pu se retrouver lors d’un après-
midi organisé avec l’association 123 Soleil à la 
Vèze, lors d’un petit déjeuner à Fontain en 
collaboration avec le café restaurant Gladoux. 
Tous les samedis matins, il est possible de jouer 
ensemble grâce à LudoMarché, des puzzles et 
jeux de société mis à disposition au marché. 

 Autour du spectacle

Après « La Soupe aux cailloux » en mars 2022, la 
féérie des spectacles du Grand 8 se poursuit en 
partenariat avec l’association Côté Cour. Cette 
année, ce sera une parade jonglée «  Little 
Garden  » qui nous fera vivre de multiples 
expériences. 
Les animations et lectures sont organisées en 
amont par les participants au projet médiathèque. 
En 2022, elles ont été accueillies avec succès 
auprès des petits, comme des grands, des 
spectateurs comme des professionnels. 

2023 sera également l’année d’un nouveau 
partenariat avec Orgues en Ville pour accueillir 
deux concerts  en juillet. 

Autour du cinéma

Le film d’une jeune pugelote de 16 ans, primé au 
festival bisontin Tremplin 2022, ainsi que les 
réalisations à l’école et aux Francas ont créé 
l’opportunité de lancer deux soirées « ciné court » 
à la salle du temps libre, en février-mars 2023, 
dont une dans le cadre de la Fête Nationale du 
Court Métrage.

Autour du musée
La médiathèque est déjà inscrite pour recevoir 
«  Micro-Folie  », une plateforme numérique qui 
permettra à tous de contempler les chefs d’oeuvre 
des plus grands musées (Louvre, Orsay…) à 
Pugey en 2024. 

Et dans l’entraide

Le projet médiathèque est conçu comme un lieu 
de rencontre, de coopération intergénérationnelle 
et c’est pourquoi un petit groupe s’est constitué 
pour réfléchir à des ateliers d’entraide, de 
connaissances et savoirs-faire traditionnels et 
numériques.

Retrouvez les informations sur le site de Pugey.fr
(Menu « Culture et Loisir» rubrique « la bibliothèque »  

https://www.pugey.fr/la-bibliotheque/) SC
AN

NE
Z 
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OI
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Projet Médiathèque - Agenda

VENDREDI 3 FÉVRIER 
Soirée Ciné Court « jeunes 

réalisateurs francs-comtois »
séances  

à 18h (enfants 4 ans et plus)  
à 19h (ado-adultes à partir de 11 ans) 

Salle du temps libre

SAMEDI 11 FÉVRIER

Atelier création-dessin  
sur le thème de la magie 

de 10h à 12h 

Salle de la mairie

LUNDI 13 FÉVRIER & 13 MARS

Partage de Livres du soir 
à 20h

Salle de la mairie

TOUS LES 
SAMEDIS

 de 8h00 à 12h00

 
Point presse 
Ludo Marché 
Recycl’livres 

Marché  
de Pugey

TOUS LES 
MERCREDIS
(SAUF VACANCES 

SCOLAIRES)

 de 16h30 à 18h30

 
Bibliothèque

Salle de la 
mairie

DIMANCHE 5 JUILLET

Concerts d’Orgues en ville 
« Orgue à l’Eglise »

à 19h

Apéro concert  
« La pêche, Balkan Power »

à 20h

salle du temps libre en extérieur

DIMANCHE 14 MAI

Spectacle du Grand 8  
« Little Garden » 

à 17h  
animations avant spectacle  

à partir de 15h30

salle du temps libre en extérieur

DIMANCHE 2 AVRIL

Café Jeux - Petit Dé’Jeux.ner 
chez Sylvie et José 

de 9h30 à 12h 

Chez Gladoux à Fontain

SAMEDI 25 MARS

Découverte  
littérature jeunesse 

de 9h à 12h 

Marché de Pugey

VENDREDI 17 MARS 
Soirée Ciné Court  

« Fête du court métrage »
séances  

à partir de 17h 

Salle du temps libre

MERCREDI 1ER MARS

Partage de Livres l’après-midi 
à 14h30

Salle de la mairie
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Cette année, le fort a connu une riche activité, 
tant en matière de visites que de travaux.

VISITES
Le fort a accueilli cette année 489 visiteurs. Pour 
partie, ils ont participé à l’une des 43 visites 
organisées. Dix de ces visites ont été mises en 
place pour des familles de Pugey. Le 17 
septembre, 172 visiteurs sont descendus dans le 
fort dans le cadre des journées du patrimoine. 
Des visites impromptues, en groupes ou 
individuelles permettent aux randonneurs de 
découvrir le fort lors des séances de travaux.  
Enfin, le fort a été traversé comme tous les ans 
par les 625 coureurs du trail des forts le 8 mai. Au 
total, 1 109 personnes ont visité le fort en 2022.

RESTAURATION ET MISES EN SCÈNE
Cette année a également vu la réalisation de 
silhouettes de soldats de 1914 grandeur nature 
d’après des dessins de notre ami Bruno Vintousky 
de Dijon, qui agrémentent les visites et les 
commenta i res. Un impor tant t rava i l de 
restauration a été poursuivi cette année, avec un 
rendez-vous hebdomadaire : « les jeudis du fort ». 
Après la sécurisation des doublages en briques 
en 2021, la restauration du magasin aux 
munitions, des abris N°1 et 2 avec réparation des 
doublages et peinture à la chaux ont été 
effectués. Le local de la lampisterie a été 
réaménagé et une nouvelle exposition de cartes 
postales de Pugey envoyées à leur famille par les 
soldats en garnison en août 1914 a été proposée. 
"Le musée bourguignon pour préservation des 
véhicules militaires" nous a apporté l’exposition 
sur la libération du 10 septembre 1944 qui fut un 
grand succès.

DÉBROUSSAILLAGE
La troupe de scouts de Besançon a effectué un 
gros travail de débroussaillage, complété 
avantageusement par les chèvres de Patrick 
Baurand qui se font un régal des repousses.

AU FINAL
C’est en tout 456 heures de travail qui ont été 
réalisées par les bénévoles en 2022. Tout ce 
travail a été rendu possible grâce aux subventions 
d’Avalfort et à l’aide de la commune qui nous a 
fourni un nouveau groupe électrogène et le 
carburant nécessaire à ces opérations.
Pour ses 130 ans, le fort tel le Phoenix, renait de 
ses cendres. La nouvelle année promet d’être 
encore très riche.

Fort de Pugey

Journées du 
patrimoine

Travaux

Silhouettes

Débroussaillage

Exposition « libération du 10 septembre 1944 »

Vous voulez en savoir plus ? rendez-vous sur le site internet de Pugey 
(Menu « Culture et Loisirs »: https://www.pugey.fr/le-fort-de-pugey/)

SC
AN

NE
Z 

M
OI

https://www.pugey.fr/le-fort
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LES 15 ANS DU MARCHÉ 
Le 8 octobre dernier, le marché de Pugey, le 
premier et le plus ancien de notre agglomération, 
a fêté ses 15 ans en présence de nombreux élus.  
Les Sénateurs Annick Jacquemet, Jacques 
Grosperrin et Jean-François Longeot, Anne 
Vignot Présidente de Grand Besançon Métropole, 
Christophe Lime et Michel Jassey vice-présidents 
de GBM, Sébas t ien Coudry conse i l l e r 
communautaire délégué de GBM, les conseillers 
départementaux Géraldine Leroy et Raphaël 
Krucien, des élus des communes voisines et des 
représentants de la gendarmerie sont venus 
partager ce beau moment. 

Accompagnés par les élus et bénévoles pugelots, 
ils ont pu visiter le marché, découvrir la diversité 
et la qualité des produits proposés par les 30 
producteurs présents. Merci à eux de ce nouveau 
témoignage, de leur intérêt pour la démarche en 
constante évolution et progression menée par 
l’association «  Pugey fait son marché  », les 
producteurs et la municipalité. 

L’assistance nombreuse a ensuite pu profiter du 
vin d’honneur offert par la mairie. 150 personnes 
ont participé ensuite au repas gourmand préparé 
exclusivement avec des produits du marché par 
Eric Lacroix (producteur-traiteur sur le marché). 

Une belle journée de convivialité partagée, 
convivialité qui constitue l’ADN de notre marché 
depuis le premier jour.

LA COLLECTE UKRAIDE 
Le 14 mai 2022, en collaboration avec 
l’association Ukraide, une collecte en soutien au 
peuple Ukrainien stationné à TOMASZOW 
LUBELSKI a eu lieu au marché.  
La somme de 155 € et 25 cartons de denrées 
non périssables, produits hygiène, literie, jouets, 
vêtements ont été collectés. Merci aux Pugelottes 
et Pugelots qui ont répondu favorablement à cet 
élan de solidarité.

Pugey Fait Son Marché
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Pugey Fait Son Marché

VENTE DE ROSES AU PROFIT  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Le 15 octobre, 50 roses ont été vendues au marché en faveur de la Ligue contre 
le Cancer. La somme de 110 € a été remise à la Ligue. Ces dons serviront au 
financement de la recherche, l’aide aux malades et la prévention.
Un grand merci à tous pour votre soutien.

MARCHÉ DE NOËL 
Le 11 décembre, une belle affluence pour le 
marché de Noël de Pugey. En plus d’une 
trentaine de producteurs, le collectif « A Fond la 
Transition  » a animé un atelier d’explication du 
principe de la conservation des aliments par lacto-
fermentation et le principe des emballages 
cadeaux réutilisables. L’association 1,2,3 Soleil a , 
quant à elle, distribué les sapins de Noël 
précommandés.

BILAN 2022 
D’autres animations et festivités se sont 
déroulées au marché de Pugey en 2022. Nous  
avons notamment collaboré avec plaisir à la Fête 
de l’été et au Téléthon. A ces occasions, des 
opérations telles que «  le petit déjeuner 
gourmand» et «  l’apéro convivial  » ont été 
organisées et ont rencontré un vif succès. Elles 
seront donc à nouveau proposées au cours 
l’année 2023.

Suivez l’actualité de l’association « Pugey Fait Son Marché » sur le site internet de Pugey 
(Menu « Marché de Pugey » : https://www.pugey.fr/le-marche-darguel-pugey/)

Vous avez également la possibilité de vous abonner à leur newsletter.

https://www.pugey.fr/1-2-3-soleil/
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A fond la transition

L'été dernier, notre pays a eu un avant-goût, 
grandeur nature des records de température et de 
sécheresse avec leur cortège de feux et de 
restrictions. Un enchaînement de catastrophes 
qui pourraient très vite devenir la norme…

Partout doivent donc émerger des initiatives 
locales, pour comprendre les enjeux et agir. 
Comme i l es t beaucoup p lus fac i le e t 
encourageant de le faire collectivement, venez 
n o u s r e j o i n d r e p o u r p a r t a g e r v o s 
questionnements, vos idées, et faire grandir un 
mouvement citoyen porteur d'espoir pour un 
avenir soutenable.
www.afondlatransition.fr

Schéma cyclable
Nous travaillons avec Grand Besançon Métropole 
(GBM), le Département, l’AVB et nos maires, sur 
le tracé du schéma cyclable pour un usage 
quotidien, sur notre bassin de vie.
Notre objectif, au delà du schéma cyclable de 
GBM, est de disposer sur notre secteur de deux 
axes de circulation apaisés, et par la suite 
totalement sécurisés : 
   - un axe depuis ou vers Besançon, partant du 
village de Beure et qui dessert chacune des 
communes
  - un axe sur le plateau, qui relie Larnod, Pugey, 
Arguel, Fontain, La Vèze à Morre et Saône.

Covoiturage
Nous réfléchissons à des solutions de covoiturage 
au niveau local, mais également à des solutions 
plus globales en s’inspirant de moyens mis en 
œuvre sur d’autres territoires (lignes de 
covoiturage, arrêts de covoiturage de type arrêts 
de bus, …).

Les arguments en faveur du covoiturage sont 
nombreux: réduction des coûts pour les 
covoitureurs, bilan carbone, moins de voitures 
donc moins de bouchons, et plus de  convivialité ! 

Nous avons organisé un temps d’échanges sur le 
thème du covoiturage le 10 juin 2022 à Pugey. En 
présence d’élus locaux et de techniciens, cette 
rencontre a permis aux habitants de découvrir les 
actions en faveur de la mobilité sur le Grand 
Besançon, l’application Ginko’Voit, et de 
mutualiser leurs besoins.

Si vous êtes intéressés par ce sujet, n'hésitez pas 
à nous contacter : afondlatransition@gmail.com

mailto:afondlatransition@gmail.com
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A fond la transition

Animations dans les villages
Les marchés, les fêtes de village sont des 
occasions de nous rencontrer, d’échanger et de 
par tager. Notre associat ion y présente 
régulièrement des ateliers pour tout public, sur 
des thèmes variés autour de la transition.
Lors de la dernière fête de Fontain, nous avons 
proposé un atelier autour du thème des hôtels à 
insectes, à destination des enfants. Un bon 
moyen de les sensibiliser à l’importance de la 
biodiversité.
Si vous êtes des habitués du marché de Pugey, 
vous avez peut-être déjà participé à un atelier sur 
la fabrication de produits ménagers, le recyclage 
de chaussettes en tawashis pour la vaisselle, un 
Noël sans papier cadeau c'est possible avec le 
furoshiki ou des pochettes en tissu, ou l'initiation à 
la pratique de la lacto-fermentation des aliments.

Conférence
Vendredi 25 novembre 2022, l’association a 
organisé une conférence à Fontain : Changeons 
nos habitudes, Le climat & moi. Animée par 
Laurent et Alice de l’association Les Shifters.

Merci aux 58 participants, intéressés pour 
comprendre comment engager leur transition.
Les possibilités pour agir sont nombreuses : 
Améliorer son alimentation, sa mobilité, sa 
consommation, ses loisirs, ... 

Nos projets
Participation à un projet de tiers-lieu.
Atelier de réparation vélo participatif, essais de 
vélos électriques, découverte en groupe ou 
individuelle d’itinéraires vélos, conseils pour 
entretenir et réparer soi-même son vélo.
Temps d'échanges dans nos médiathèques, pour 
la présentation de livres autour de la transition.
Matériel en commun (broyeur, remorque, 
outillage, …), potager partagé, forêt comestible, 
…

Visitez notre site et rejoignez-nous 
www.afondlatransition.fr

http://www.afondlatransition.fr


20

L’association «  1,2,3 Soleil  » regroupe des 
parents d’élèves des villages de Fontain, La Vèze 
et Pugey. Cette association de parents d’élèves 
cherche avant tout à renforcer les liens existants 
entre les familles des communes à travers 
diverses manifestations festives, scolaires et extra
scolaires ainsi qu’à contribuer à la réalisation des 
projets proposés par l’équipe enseignante de 
l’école de Fontain.

Résultats 2021- 2022
L’année passée, l’association a récolté 3  700 
euros, qui ont permis, entre autres, de financer 
certaines sorties scolaires.

Réalisations fin 2022
Cette année, 123 Soleil a déjà pu proposer de 
nombreuses ventes afin de récolter des fonds 
pour les divers projets d’école (de nombreuses 
ventes de crêpes, vente de fleurs d’automne, 
vente de produits régionaux et vente de savons 
Becose lors du marché de Noël).
Une après-midi jeux, en collaboration avec les 
jeux de la Comté, a été organisée afin de réunir 
petits et grands pour s’amuser autour d’un bon 
chocolat chaud.
Le marché de Noël a également permis de 
rassembler tous les parents d’élèves qui sont 

venus chercher les décorations confectionnées 
par leurs enfants. 

Programme 2023
Pour cette deuxième partie de l’année, une 
journée intervillages sera proposée le 14 mai. 
Cette journée sera l’occasion d’offrir un bon 
moment de convivialité entre les élèves et les 
parents. Un barbecue et une buvette seront 
proposés en fin d’année afin d’accompagner le 
spectacle présenté par les enfants.

Financements
L’association s’engage à financer pour l’année 
2022-2023, les collections de livres élus, le 
spectacle Zingarelli pour les classes de 
maternelle et CP, le spectacle des 2 scènes pour 
les classes de CE1 et CE2, ainsi que le guide et 
une visite en bateau pour les classes de CM1 et 
CM2 qui ont pour projet de partir en classe 
découverte aux Châteaux de la Loire…

Bénévolat
Chaque personne qui le souhaite est la bienvenue 
afin de venir participer ponctuellement ou plus 
activement à nos différentes actions et réunions. 
N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse 
mail as123soleil@gmail.com.

1,2,3 Soleil 

Suivez l’actualité de l’association « 1,2,3 Soleil » sur le site internet de Pugey 
(Menu « école » rubrique « 123soleil » : https://www.pugey.fr/1-2-3-soleil/)

Vous avez également la possibilité de vous abonner à leur newsletter.
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Union Sportive Foot Fontain

LE CLUB DE FOOT DE FONTAIN 
60 enfants âgés de 6 à 13 ans sont inscrits 
dans différentes catégories dont 13 enfants 
de Pugey :

- Une équipe U7 mixte
- Une équipe U9 mixte 
- 2 équipes U11 (filles et garçons)
- 2 équipes U13 (filles et garçons)

Ces équ ipes son encadrées par 9 
éducateurs. 
Les catégories U7 et U9 ont des compétitions 
sous forme de plateau. Les catégories U11 et 
U13 jouent sous forme de mini championnat.

Pas de trêve
Cette année, toutes les catégories sont 
inscrites pour participer à des tournois de 
futsal, ce qui permet de pratiquer le football 
toute l'année. D'autre part, les entraînements 
hivernaux ont lieu au gymnase de l'école à 
Fontain.

Appel au bénévolat
Le club compte actuellement 20 bénévoles et 
souhaite accueillir de nouveaux bénévoles 
pour étoffer l’équipe. N’hésitez pas à 
contacter le Président du club si vous êtes 
intéressé !

Appel aux sponsors
Pour fonctionner, le club a besoin d'investir 
en permanence dans divers équipements 
nécessaires, c'est pourquoi tous les sponsors 
sont les bienvenus.

En attendant, si le cœur vous en dit, vous 
pouvez venir encourager toute cette 
jeunesse !

Contact
Président : Christophe POURCELOT 
Tél : 07.77.36.12.07
mail : fontain.us@lbfc-foot.fr

Visitez notre site et rejoignez nous 
https://us-fontain.footeo.com/

mailto:fontain.us@lbfc-foot.fr
https://us-fontain.footeo.com/
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Infos Pratiques

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
La durée de validité de la 
carte nationale d’identité 
(CNI) pour les personnes 
majeurs est passée de 10 
à 15 ans depuis le 1er 

janvier 2014. Toutes les cartes encore valides 
au 1er janvier 2014 (donc délivrées après le 
2 janvier 2004) sont automatiquement 
validées 15 ans sans démarche particulière.
Celle des personnes mineures ou délivrées 
lorsque la personne était mineure conservent 
une durée de validité de 10 ans.

LES DÉMARCHES 
Votre mairie n’est plus habilitée à recevoir 
vos demandes de cartes d’identité. Vous 
pouvez maintenant remplir un formulaire sur 
le site www.ants.gouv.fr, puis finaliser votre 
demande en prenant rendez vous auprès 
d’une mairie habilité (Besançon, Ecole-
Valentin, Marchaux-Chaudefontaine, Saint-Vit 
et Saône)

Rappel des pièces à fournir
Pour renouvellement et toutes autres 
demandes :
• 2 photos d’identité récentes, de face, tête 

nue, sur fond neutre
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Ancienne carte d’identité
• Livret de famille

Pour une première demande, ajouter :
• Extrait d’acte de naissance

En cas de perte ou de vol, ajouter :
• Déclaration de perte ou de vol
• Timbre fiscal de paiement

Pour les mineurs, ajouter :
• Autorisation parentale
La présence du mineur est obligatoire

Pour le nom d’épouse ou de veuve, ajouter :
• Acte de mariage ou de décès
• Dispositif du jugement de divorce, si 

l’intéressé est autorisé à porter le nom de 
l’ex-époux.

Info pratique sur la collecte des poubelles
(Menu « Renseignements pratiques » rubrique « Déchets » :  https://www.pugey.fr/category/dechets/)
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Avis de décès  

M. Henri ALFONSI - le 11 novembre 2021 
Mme Huguette CHOUKRI née LEONARD - le 4 Avril 2022

Mme Marie-Antoinette KREBS née JANOT - le 14 août 2022

Mme Monique BOURGEOIS née NICOLAS - le 26 novembre 2022

Etat civil

Diplôme d’honneur
 

Nous nous félicitons que la Commune ait été 
doublement honorée pour son action méritante et 
permanente pour le maintien du Souvenir des 
quatre résistants du groupe Guy Môquet inhumés  
à Pugey par le Souvenir Français et la Société 
Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire. 

Carnet Rose 

Laureline BAVAY - le 21 octobre 2021

Lenny ROSELLO -  le 3 novembre 2021

Lina ARENZ - le 2 avril 2022

Zélia BODREN - le 8 juin 2022

Louise OLIVIER - le 30 juin 2022

Tressy CHALET - le 5 juillet 2022

Mariages 

M. André LESSART et Mme Patricia ROUSSEAU  
le 9 juillet 2022
M. Nicolas KAELBEL et Mme Océane GOËLLER  
le 22 octobre 2022

PACS
M. Jean-François KERBOUL et Mme Maude MARCHAL  

le 19 avril 2021
M. Benjamin ZOBRIST et Mme Claire CHOLLET 

le 23 avril 2021
M. Etienne BAILLY et Mme Hélène JAMARD 

le 6 décembre 2021
M. Didier ROBINEAU et Mme Anastasia KUJAWSKI 

le 1er mars 2022
M. Thomas FAURE et Mme Élodie NOUAL 

le 1er juillet 2022
M. Habib BENMOUFFOK et Mme Violette SPIESER  

le 3 janvier 2023

Parrainage Civil 

Florent CADORET - le 6 Août 2022 
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Quizz

Quelles sont les 2 pertes remarquables de 
la commune ?

A. La perte du ruisseau communal
B. La perte du Chalet
C. La perte de la station d’épuration
D. La perte du bois

Pourquoi la statue dominant le carrefour de 
la croix s'appelle-t-elle Notre-Dame de 
Boulogne ?

A. Elle représente Notre Dame 
de Boulogne

B. En hommage à la 
procession qui est passée au 
village en 1946

Pourquoi le groupe de maison entre le 
bourg et Bonnet-Rond se nomme-t-il la gare 
?

A. Une gare y a été installée pendant la 
seconde guerre mondiale

B. C’est l’endroit où se trouvait la gare du 
« Tacot »

C. Un poste militaire y gardait la route

Pourquoi "chalet d'Arguel" alors que le site 
est sur la commune de Pugey ?

A. En hommage à la commune voisine
B. Jusqu’au XIXe siècle ce lieu-dit appartenait à 

la commune d’Arguel
C. Un des habitants s’appelait Arguel

A quoi correspond la parcelle 22 du 
cadastre, de forme très particulière,  située 
au milieu du pré dans le prolongement du 
chemin de la tuilerie ?

A. A un tombeau familial
B. Au captage de la source qui alimentait le 

lavoir communal
C. Une poudrière du fort

Quel membre d'une illustre famille a 
possédé une habitation remarquable sur la 
commune ?

A. Le seigneur de Besançon
B. Le marquis de Jouffroy d’Abbans
C. Le roi de France

Que représentent les bornes octogonales 
visibles à proximité du fort ?

A. La limite entre Pugey et 
Larnod

B. La délimitation du terrain 
acquis par l’armée

C. Une ancienne frontière

Où se situe le gouffre baptisé grotte de la 
belle-mère ?

A. A proximité du fort
B. Derrière la Vierge
C. A la Chassagne
D. Au Chalet d’Arguel

Réponses dans votre prochain Bulletin d’Infos …


