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Place de l'Église
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Bougies allumées dans les vignes contre le gel
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Chères Victoriennes, Chers Victoriens,
Je vous souhaite une très Belle Année 2023,
empreinte de joies familiales, de convivialité et
de bonheurs partagés.
Pour commencer, je remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent
au quotidien au service de notre commune :
l’ensemble du conseil municipal, les membres du
CCAS ainsi que l’ensemble du personnel,
administratif et technique, dévoué et toujours
disponible.
Merci à chacun personnellement.
Mes remerciements s’adressent ensuite à toutes
les forces vives, les personnels soignants, les
aidants, les accompagnants, les services de
gendarmerie et les sapeurs-pompiers, à ceux qui,
par leur dévouement et leur engagement, ne
comptent pas leur temps pour maintenir notre
santé et notre sécurité. Les élus et les concitoyens
vous transmettent leur grande reconnaissance.
Je remercie également chacun des acteurs de
notre commune : artisans, commerçants,
agriculteurs, enseignants, présidents, membres et
bénévoles des associations sportives et
socioculturelles. Grâce à vous, Voiteur reste
dynamique et garde son attractivité tout au
long de l’année.
Enfin, je tiens à saluer le travail des bénévoles,
retraités ou actifs, qui apportent leur aide lorsque
la mairie les sollicite, notamment pour :
- le remplacement du personnel de l’école

pendant les absences du personnel communal
et intercommunal, 

- le comité de fleurissement, 
- et l’atelier de décoration de la Percée du Vin

Jaune 2023.
Comme chaque année, vous retrouverez dans ce
bulletin les principales informations sur l’action
de la commune. 

Les travaux de réhabilitation de la Grande
Rue et de la Place de l’Église sont arrivés à leur
terme. 
En fin d’année, il restait encore quelques points
à ajuster, notamment le fleurissement des espaces
verts de la Grande Rue. Une date d’inauguration
sera fixée par le conseil municipal pour le
printemps 2023. 
La commune a réalisé un certain nombre de
travaux sur la maison de santé, l’école, le local
de la MAM, et les allées du cimetière. Ces
travaux ont été subventionnés de 30 à 55 % par
l’État et le Conseil départemental. 
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Je remercie M. le Préfet et M. le Président du
Conseil départemental pour leur soutien dans ces
investissements.
Nous avons engagé un prestataire pour la
réalisation du schéma communal de défense
contre l’incendie. Chaque commune doit
disposer de ce document et engager les travaux
qui sont prescrits dans l’étude. Le projet est
subventionné à 50 % par l’État.
Le conseil municipal a délibéré favorablement 
à la constitution d’un groupement de
commande avec le SIARD pour la réalisation
d’un diagnostic de nos réseaux d’assainis -
sement, document dont la réalisation est
également obligatoire.
Afin de satisfaire aux règles d’hygiène et de
sécurité sur le lieu du travail, des travaux ont été
engagés dans les ateliers municipaux pour la
rénovation et la mise aux normes des
vestiaires, l’installation d’une douche et la
rénovation de la salle de réunion ; ces travaux
seront finalisés après la Percée du Vin Jaune.
Concernant le cimetière, des familles ont fait
connaître leur mécontentement concernant l’état
du cimetière pendant l’été. Je vous rappelle que,
depuis le 1er juillet 2022, les collectivités
territoriales et établissements publics

ne peuvent plus recourir à l’utilisation de
produits phytosanitaires au niveau des
cimetières, des terrains de sport ainsi que dans
les zones étroites ou difficiles d’accès dans le
cadre de l’entretien des voiries. 
À l’image de ce qu’il se passe dans les cimetières
d’autres communes, les désherbants ont été
remplacés par du désherbage manuel ou
thermique sur les surfaces minérales et dans les
fissures et les joints. Les pelouses ont été
régulièrement tondues.
Les agents municipaux ont travaillé à d’autres
urgences et ont dû réparer les nombreuses
incivilités commises par des tiers, peu
respectueux des biens communaux : locaux
tagués, toilettes municipales régulièrement
bouchées volontairement par des amas de
feuilles, vitres brisées, mobiliers urbains
endommagés, remplacement de panneaux de
signalisation volés, déchets ménagers
abandonnés dans les lieux publics… 
Le conseil municipal ne reste pas sans rien tenter
face à cette situation. Il a travaillé à trouver des
solutions pérennes : un de nos agents
communaux va suivre une formation lui
permettant d’utiliser des produits phytosanitaires
autorisés, nous étudions aussi la possibilité
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de recouvrir les allées gravillonnées par un
revêtement perméable ou de l’enherber. Comme
chaque année, nous avons fait intervenir l’équipe
verte intercommunale pour l’entretien avant la
Toussaint. 
Je remercie d’ailleurs les membres du comité
de fleurissement et les élus qui ont donné de
leur temps pour tenter d’enrayer la pousse des
mauvaises herbes.
Nous savons que cette évolution dans l’entretien
des cimetières n’est pas toujours du goût de tous.
Certains usagers trouvent les lieux “sales”, un
ressenti renforcé par la saison : au printemps,
l’herbe pousse.
Mais sans l’appui des administrés, il n’est pas
possible de le maintenir dans un état parfait
d’entretien. À l’instar d’autres communes du
département, nous espérons, à l’avenir, un
effort de la part de tous.
Enfin, je tiens à vous informer des quelques
changements qui ont eu lieu en 2022 concernant
le personnel communal :
- la commune a titularisé M. Jimmy Bourgeois,

agent technique, embauché en contrat depuis
février 2021 et qui donne entière satisfaction
dans sa manière de servir,

- nous avons également contractualisé avec la
commune du Vernois pour une mise à
disposition de M. Antoine Grandvaux, agent
technique, pour 1,5 jour par semaine,

- nous avons engagé, en partenariat avec
l’association de réinsertion AIR, M. Alex
Michaud, qui s’est adapté assez vite à son poste,
grâce au soutien de M. Bourgeois et
M. Mouillard, chargés de son suivi,

- enfin, Mme Roy a souhaité cesser l’exercice de
ses fonctions de régisseuse de la salle des fêtes.
Je la remercie pour le travail effectué et sa
disponibilité. À la suite de la cessation de
fonctions de Mme Roy, la commune a
embauché Mme Maryse Mechighel, également
gestionnaire des salles des fêtes de Domblans et
Bréry. 

Pour l’année 2023, nous allons travailler à
l’économie de nos dépenses énergétiques. Les
chaudières des bâtiments communaux sont
anciennes et certains locaux mériteraient d’être
repris au niveau de l’isolation. 
Les commissions travaillent à trouver des
solutions sur le long terme. Le conseil municipal
va établir une programmation de travaux sur les
années 2023 à 2025. 
Nous espérons être soutenus dans nos projets par
les financeurs institutionnels ou des organismes
agréés, car, sans ce soutien, il sera difficile de
s’inscrire dans l’avenir en termes d’inves -
tissements.
Comme vous avez pu le constater, nous avons
déjà réduit le temps d’éclairage public, afin de
diminuer la consommation d’électricité et
limiter la dépense énergétique de la commune.
Il est prévu de faire un point sur cette
expérimentation dans le délai de six mois après
son démarrage. Le conseil municipal travaille
également au projet de changement d’ampoules
par des LED dans les bâtiments communaux. 
Nous espérons que ces efforts permettront
d’alléger les factures à venir et participeront à
l’effort de diminution de la consommation
d’énergie et de fluides.
Pour conclure, il me reste à souhaiter à chacun
d’entre vous, du fond du cœur, une année 2023
d’où disparaîtraient les mots maladie, souci,
chômage, crise… pour que chacun ait, enfin,
sa part de bonheur dans ce monde si
complexe. L’année 2023 sera encore
compliquée, mais il faut espérer que la joie
l’emportera sur la morosité. Nous avons su
traverser deux années de crise sanitaire, alors
gardons tout de même un peu de légèreté et
de l’engouement pour les belles choses de
la vie.

Bonne lecture de ce bulletin, 
avec mes Meilleurs Souhaits 

pour 2023 !

Corinne Linda
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Avantages
Jeunes

Cette année, la municipalité a décidé
d’attribuer la Carte Avantage Jeunes
gratuitement à partir de 6 ans
jusqu’à 30 ans.
89 Cartes « Avantages Jeunes » ont
été remises aux jeunes de Voiteur qui
en avaient fait la demande.
Trente enfants étaient présents à la
cérémonie du 3 septembre et se sont
fait remettre une carte et un livret par
Mme le maire Corinne LINDA et les
membres de la commission fêtes et
cérémonies.
Un verre de l’amitié a clôturé ce
moment de rencontre.
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Relais de la flamme
[Relais patriotique et sportif pour perpétuer le devoir de mémoire]

Le 10 novembre 2022, la Fédération Nationale
des Combattants Volontaires et l’association
sportive du ministère de l’intérieur ont organisé
à travers le Jura, un relais pédestre, patriotique
et sportif pour raviver la flamme du souvenir.
Les jeunes et la population de Voiteur ont été
invités à venir encourager les coureurs du
ministère de l’intérieur à la prise de relais.

Le 11 novembre 1923, André MAGINOT,
ministre de la guerre, allumait pour la première
fois la flamme du souvenir sous l’Arc de
Triomphe à Paris. Depuis 100 ans, cette flamme
est ravivée tous les soirs à 18h30 et veille nuit et
jour sur le tombeau du soldat inconnu.

Les athlètes de l’association unirent leurs efforts
pour transporter la flamme de l’Arc de
Triomphe à travers le département du Jura,
c’est 178 km à travers 32 villes et villages.
Le passage du relais qui est parti des Rousses
jusqu’à Dole en passant par Lons, s’est fait à
l’occasion d’une cérémonie au pied du
monument aux morts à Voiteur. 
Mme le maire Corinne LINDA, les conseillers
municipaux, les enfants des écoles de Voiteur et
la population étaient sur place pour les accueillir
et les encourager à perpétuer ce devoir de
mémoire. Olivier Serrand, président de
l’association sportive a créé ce lien entre la
population et les jeunes générations.

6

 Voiteur bulletin janv 23  27/02/23  11:30  Page6



7

la
 v

ie
 c

om
m

un
al

e

Depuis que « Jocelyne Fleurs » est devenue 
« Le Victorien » en juin 2004, le tabac-presse-fleurs
s’est imposé comme l’un des commerces les plus
dynamiques du Jura. 
Le tabac-presse avec une moyenne de 90 journaux
vendus par jour et 200 le dimanche avait décroché le
premier prix du Jura du concours des diffuseurs
du Progrès en 2014.

Marielle PERRAULT

Le Victorien 
Tabac-Presse-Fleurs-Loto

www.fleuriste.le victorien.fr
0384449242

Un petit clin d’œil
Échos d’un commerce de Voiteur

École publique
Classe de petite et moyenne section : Mme Blanc 21
Classe de grande section et CP : Mme Bonnivard 22
Classe de CP et CE1 : Mme Fontana 23
Classe de CE2 et CM1: M. Zaragoza 24
Classe de CM1 et CM2: Mme Benier 25

—————————
TOTAL EFFECTIF 115

(dont 47 enfants de Voiteur)

École privée 
Classe de petite, moyenne et grande section : Mme Estienne 22
Classe de grande section et CP : Mme Aubert 22
Classe de CE1 et CE2 : Mme Mader 26
Classe de CM1: Mme Jeandot 23
Classe de CM2: Mme Orain 22

____________
TOTAL EFFECTIF 115

(dont 10 enfants de Voiteur)

Nos effectifs scolaires 2022/2023
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Bien que la pandémie COVID reste encore
d’actualité, le CCAS a eu le plaisir cette année à
renouveler le repas pour nos ainés.
Ce repas s’est déroulé comme à son habitude, 
à la salle des fêtes. 47 personnes y ont assisté, et
nous avons eu le plaisir d’être rejoint par 
12 résidents de la maison de retraite Sainte
Marthe. Le menu concocté par l’Epicerie
Victorienne a, nous le pensons, été fort apprécié
de tous. Concernant l’animation, « Gisèle » qui
avait animé avec brio plusieurs années a été
remplacée par le groupe « ADEQUAT ».
Espérons que vous n’avez pas regretté ce choix. 
Comme les années précédentes, un colis a été
distribué aux personnes qui n’ont pas pu
assister à ce repas. Cette année, 104 colis ont
été remis à ces bénéficiaires (32 à des couples
agés de 70 ans et plus et 72 à des personnes
seules).

Prestation « secours »
Depuis le 1er janvier 2022, la caisse de retraite de
Bourgogne-Franche-Comté (CARSAT) a mis en
place (dans le cadre de sa politique d’action
sociale) une attribution de secours sociaux aux

retraités. Cette aide financière de 790 €
maximum est versée en une seule fois afin de faire
face à une dépense imprévue (déménagement,
rempla cement d’électroménager, informatique,
literie…). Elle est soumise aux revenus (1112 €
pour une personne seule, 1 769 € pour un
couple).

Pour plus de renseignements, vous pouvez
vous adresser directement à cet organisme :|

mail : maria.mateus@carsat-bfc.fr,
ou à la mairie afin que nous puissions 

vous aider dans vos démarches.
Nous vous rappelons que le CCAS peut
également faire bénéficier tous les habitants
d’une aide financière s’ils rencontrent des
difficultés. Pour cela il suffit de vous adresser
en mairie afin de constituer un dossier.
Pour information, un dépistage rétinopathie
diabétique gratuit aura lieu le 31 août 2023 à
Voiteur. Il est organisé par l’association régionale
de dépistage de la rétinopathie diabétique de
Franche-Comté. Nous vous donnerons de plus
amples renseignements en temps voulu.
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L’entretien des bâtiments communaux, 
le respect des normes de sécurité 
et l’amélioration de l’existant
représentent l’axe de travail majeur 
de la commission bâtiments et réseaux.

2022 n’a pas dérogé à cette règle pour les
bâtiments suivants : 

Salle des fêtes
• changement du lave-vaisselle. Le choix d’un

matériel de seconde main s’est imposé sachant
qu’un projet de réfection complète de la cuisine
est en préparation. 

• Remplacement du chauffe-eau gaz par un
chauffe-eau électrique.

• Projet : aménagement d’un abri poubelle
fermé du fait d’incivilités récurrentes, à savoir
déversement par des tiers dans les bacs de

la salle des fêtes, de déchets inertes et ordures
ménagères en tout genre en dehors des temps
de location ou d’occupation de la salle. 

Église
• Remplacement du moteur de cloche. 
• Réparation du cadran de l’horloge du clocher.
• Projet : sablage de la porte d’entrée suivi de

travaux de peinture.

École
• Changement des 7 dernières fenêtres en PVC

et double vitrage.
• Remplacement des luminaires des salles de

l’étage par de l’éclairage led.
• Rénovation des toilettes des enseignants.
• Aménagement d’une salle à l’étage réservée

aux enseignants.

Commission bâtiments & réseaux

10
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Mairie
• Corvée de nettoyage des greniers par les élus.
• Remplacement des luminaires de la salle des

mariages.
• Nettoyage de l’ancien logement à l’étage. 

Les ateliers municipaux
• Création d’un vestiaire avec douche et lavabo

pour les agents communaux.
• Installation d’un évier dans la salle de

réunion… située en dessous de la salle de
musique.

• Des travaux de réfection de cette salle ont été
engagés et seront terminés en 2023. 

• Travaux en cours pour réparation de fuites sur
la toiture.

Maison de santé
• Installation de portes automatiques à l’entrée

du bâtiment pour répondre aux normes d’accès
pour les personnes à mobilité réduite. 

• Changement du sol du cabinet du podologue
pour répondre aux normes d’hygiène.

• Recollage de dalles de sol dans plusieurs
cellules professionnelles.

Maison d’Accueil Maternel (MAM)
• Changement de 2 fenêtres côté sud en PVC

avec double vitrage et volets roulants.

Étude en cours
Un état des lieux a été réalisé sur les chaudières
des bâtiments communaux. Au regard de la
vétusté constatée de toutes les chaudières
actuellement en place et de l’interdiction de les
remplacer par de nouvelles chaudières au fuel,
une étude est en cours pour faisabilité
d’installation d’une chaufferie collective (école,
Mairie, Mam, bâtiment de la poste).

Réseaux
• 2e tranche de l’enfouissement des réseaux

réalisée cet automne (direction Château-
Chalon) avec installation de luminaires à LED.

• Remplacement d’un poteau incendie non
conforme dans le lotissement du Sauget.

• Projet : une étude a été réalisée pour répondre
à l’arrêté de défense extérieure contre l’incendie
du 31 décembre 2015. Les résultats de cette
étude conduiront à engager inévitablement des
travaux.
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Projet Grande Rue
Qu’il est beau mon village

Après quelques imprévus et divers retards dus,
entre autres à l’obligation de réviser les
canalisations enterrées, les Victoriennes et
Victoriens peuvent enfin profiter d’une
grande rue rénovée et repaysagée. Désormais,

la voie centrale de circulation est encadrée par
deux pistes cyclables prioritaires. De chaque
côté, de nombreuses places de stationnement
ont été créées. Après les désagréments subis par
les riverains ceux-ci bénéficient à présent d’une
magnifique perspective sur Château-Chalon
avec la disparition des infrastructures
d’électricité et de téléphone. Sur le pont,

12
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eles piétons profitent aujourd’hui d’un passage
protégé par une lisse bétonnée. Du côté de
l’église St-Gervais et St-Protais, un parvis
protégé et coloré remplace l’ancien revêtement.
Un nouveau plan de circulation et un
remodelage du parking ont été mis en place.
Place de Misery-Courtion, le parking a été
remodelé, tout comme les 2 emplacements

de stationnement près du carrefour. Quand au
carrefour principal son revêtement brille de mille
étoiles à la nuit tombée. Des supports vélos ont
été installés dans le centre du village pour
pouvoir accéder aux commerces à vélo, car celui-
ci, au-delà d’un simple loisir, est aussi une
solution aux problèmes de circulation et
d’économie d’énergie sur 2023-2024.
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La crise sanitaire nous laissant un peu de répit,
les manifestations du centre de secours de
Voiteur-Domblans ont repris tout en douceur
en cette année 2022. 

Nous avons dû nous adapter, mais finalement,
l’amicale a été peu impactée.

Le bal du 14 juillet a été un grand succès.
De nombreux spectateurs étaient au rendez-vous
et la qualité du feu d’artifice a valu leur
déplacement.

Début octobre nous avons innové en proposant
un bal costumé. Malgré vampires, pirates et
policiers, l’ambiance fut à la fête et les costumes
tous plus beaux les uns que les autres.

Le nombre d’interventions croît d’années
en années, tout comme le nombre 

de sapeurs-pompiers. 
Fort de son ambiance familiale, le centre de
Voiteur-Domblans a accueilli 8 nouveaux
pompiers cette année, ce qui porte l’effectif à 35,
dont 9 femmes. Un record, quand les autres
centres de secours peinent à recruter.
En 2023 nous vous attendons :
– lors du loto le 10 mars, 
– du traditionnel bal le 11 mars et bien sûr, 
– au 14 juillet,
– sans compter les cérémonies officielles

du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Les pompiers vous souhaitent 
une merveilleuse année 2023 !

Centre de secours de Voiteur-Domblans

14
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Projet de trois étudiants
Samedi 19 février, en début d’après-midi, trois
groupes de douze personnes, conduits chacun
par un étudiant du lycée agricole de Montmorot,
sont partis du champ de foire pour une
randonnée de deux heures.

Ils étaient munis de sacs-poubelles,
de gants et de pinces 

pour ramasser les déchets.
« Cette rando déch’  (pour déchets, NDLR) a
été organisée par Flora Gérard, Daniel Bakker et
moi-même, avec l’aide de la commune de
Voiteur », explique Victor Pitton. « Tous les trois,
nous sommes étudiants en BTS analyse,
conduite et stratégie de l’entreprise agricole
(ACSE). Chaque groupe a un itinéraire différent
afin de parcourir tout Voiteur. »
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de
l’épreuve initiative et communication du BTS.
Début mars cette action a été présentée devant
un jury au lycée.
Le bilan a été très positif. Les participants avaient
été informés par des affiches dans les commerces.
Ils étaient tous contents de participer à ce
nettoyage pour préserver la nature.

Vers 16 heures, les trois groupes sont revenus au
champ de foire avec leurs sacs remplis de déchets
qui ont été triés. 
Ils ont été accueillis par Mme le maire Corinne
LINDA et Maria MOSSU, adjointe en charge
de l’environnement et les membres de la
commission.

Lors du pot de l’amitié, 
les étudiants ont présenté le panneau 

qui devra être installé au champ de foire
prochainement…

Il incite les gens à respecter la nature !
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Le 3 mars 2022, la Communauté de Communes
attirait l’attention des communes du territoire
sur la crise humanitaire en Ukraine. Elle lançait
l’idée de récupération et de stockage de dons
dans les communes afin de les acheminer en
direction de la Pologne et de la Roumanie
notamment. 
À cet effet, en concertation avec les communes,
plusieurs points de collectes étaient définis
(Bletterans, Sellières, Domblans…).
C’est alors que les communes de Domblans et
Voiteur ont décidé de s’unir pour cette
opération. Un lieu de collecte a été mis

à disposition sur Domblans. Dans le même
temps, il a été fait appel à des bénévoles des
2 villages afin d’assurer la réception et le tri des
dons. C’est un réel élan de solidarité qui s’est
mis en place car c’est aussitôt une vingtaine de
personnes de Voiteur et autant de Domblans qui
se sont investies pendant une semaine de 10 h
à 16 h. Cette collecte a eu lieu du 7 au 11 mars.
À l’issue de cette semaine, ce n’est pas moins de
45 m³ de vêtements, couvertures, sacs de
couchage, etc. et 20 m³ de parapharmacie
(hygiène, médicaments, couches et matériels
bébé, etc.) qui ont été collectés.

Soutien à l’Ukraine

Comité fleurissement

16

Ce comité créé en 2021, a perduré en 2022 grâce
aux bonnes volontés des personnes déjà
investies l’an passé. Notre tâche a été
reconduite, à savoir entretien de la place Misery
Courtion ainsi que des divers parterres. En mai,
nous nous sommes retrouvés pour les plantations
des géraniums de la mairie ainsi que des massifs.
Cette année, les jardinières des fenêtres et du
balcon de la mairie ont été remplacées afin
d’uniformiser l’ensemble. Le comité a également
souhaité une modification des plantations sur les
massifs de la « côte à Midon » et de la place
de la tour.
Malheureusement, en raison des restrictions
d’eau cet été, l’arrosage n’a pu se faire
normalement et, malgré le paillage mis en place,
les plantes en ont souffert. 
Pour les années à venir, nous allons réfléchir 
à adopter des plantes moins « gourmandes 
en eau ».
En 2022, le pont de Maizières et ses environs
n’ont pas été fleuris, ceci en raison des travaux en
cours dans la Grande Rue.

Encore un grand merci à tous les bénévoles
sans qui rien ne serait possible. Nous vous
donnons rendez-vous en 2023 et, rappelons que
toute personne voulant nous rejoindre sera la
bienvenue (se renseigner en Mairie).
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Merci aux généreux donateurs. Le 16 mars,
tous ces dons ont été enlevés par la protection
civile qui s’est chargée des répartitions. Afin de
remercier l’ensemble des bénévoles pour leur

investissement, la commune de Voiteur les a
conviés le 15 avril autour d’un pot ou chacun
a pu échanger sur ces moments et quelques
anecdotes de la semaine passée ensemble.
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En 2022, le Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Haute-Seille, épaulé dans cette démarche
par le groupe ARTELIA, a démarré une vaste
opération visant à établir le « Schéma
Directeur » du réseau d’alimentation en eau
potable.

Différentes études sont menées sur la totalité du
territoire des 11 communes adhérentes pour
établir une « photographie » de l’état actuel du
réseau et de ses ouvrages (équipements, stations
de pompage, réservoirs…), et identifier les
insuffisances ou anomalies. L’analyse de leurs
résultats permettra d’envisager les actions à
mener pour améliorer et sécuriser la distribution
d’eau potable, optimiser le rendement du réseau
par la recherche de fuites, et s’assurer de la
capacité des infrastructures actuelles à répondre
aux besoins en eau futurs et à l’adaptation au
changement climatique. Les actions à réaliser
seront priorisées, puis planifiées dans le
temps, permettant ainsi au SIEHS de disposer
d’un programme de travaux hiérarchisé sur
plusieurs années.
La mise à jour des plans du réseau, l’analyse des
ouvrages, le suivi en continu des débits, des
marnages (différence de niveau entre les hautes
eaux et les basses eaux) et des pressions, ont été
effectués. Des mesures nocturnes sont en cours
pour rechercher les zones fuyardes sur le territoire
de 8 des 11 communes, dont sont dispensés, avec

un rendement proche de 100 %, les réseaux de
Baume-les-Messieurs, Nevy-sur-Seille et Chille.
Arrivée à mi-parcours, l’opération « schéma
directeur » se poursuivra par la pose de dispositifs
d’écoute par corrélation acoustique sur les
secteurs potentiellement fuyards, afin de localiser
précisément les fuites. 
Les éléments collectés au début de l’étude et les
résultats de la campagne de mesures et de
recherches de fuites permettront d’établir la
modélisation hydraulique des réseaux. Cette
modélisation hydraulique, nous permettra de
mettre en évidence les éventuelles faiblesses de
notre réseau, les solutions d’améliorations qui
peuvent être mises en place, et enfin la
simulation des résultats espérés dans le futur.
Avec la sécheresse estivale marquante, une
attention particulière a été portée à la
surveillance du marnage de notre nappe
phréatique. Il reste rassurant de constater
qu’aucune carence n’a été identifiée durant la
période critique des mois de juillet et août 2022. 
Sont actuellement à l’étude les possibilités
d’interconnexion réciproque avec les réseaux des
syndicats des eaux voisins, notamment avec
ECLA, avec pour but d’assurer la continuité de
l’approvisionnement, et de sécuriser la qualité et
la quantité de l’alimentation en eau potable de
chacune des unités interconnectées.
Le SIEHS a aussi, cette année, déployé
500 compteurs neufs équipés de radio relève
en renouvellement des compteurs usagés ou
vieillissants. La télégestion du réseau d’eau
potable est maintenant entièrement
modernisée, elle permet une supervision depuis
le siège du SIEHS à Voiteur, et des outils
d’alerte et de surveillance sont opérationnels
sur les téléphones mobiles des fontainiers.

Luc Michaud Gros-Benoit,
Président du SIEHS

Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Haute-Seille (SIEHS)

18

 Voiteur bulletin janv 23  27/02/23  11:30  Page18



Le soir de Noël, les fayes ont été tournées dans
un certain nombre de villages des Côteaux de la
Haute-Seille. Issue d’une tradition millénaire,
cette fête permet de célébrer le solstice d’hiver.
Ici, à Voiteur, autour du château d’eau, autour
d’un grand brasier préparé par la municipalité,
les visiteurs et habitants se sont réunis pour
tourner les fayes et ensuite ont pu boire un
petit vin chaud et déguster une saucisse cuite
au barbecue offerte par Mme la maire Corinne
Linda.
On se salue de village en village en faisant des
cercles de lumière avec les torches allumées.
La fête célèbre aussi la renaissance du jour
et la fin des longues nuits, du froid, du gel
et le retour du printemps avec le renouveau
de la nature.

Les fayes ont enchanté Voiteur
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Une décoration sous le signe 
de l’Arbre de Vie
Une soixantaine de personnes se rassemble aux
ateliers municipaux du champ de foire tous les
mardis après-midi et les jeudis soirs pour
préparer les décorations de cette manifestation
qui aura lieu le 4 et 5 février 2023 à Voiteur
sous la présidence de Bastien Baud. Chaque
bénévole vient en fonction de son emploi du
temps.
Cette année, le thème est l’Arbre de Vie d’or et
d’argent. Le responsable des décorations est
Jean-Claude Prost aidé par Nicole Buguet et
Maria Mossu.
Ces décorations doivent être réalisées de
façon à être réutilisables et recyclables.
Quelques réalisations : La fontaine de la mairie
va se transformer en cep de vigne, il y aura la
structure d’une bouteille récupérée d’une
précédente percée, de quatre mètres de haut
dont le cœur sera rempli de ceps de vigne.

Atelier décorations Percée du Vin jaune

 Voiteur bulletin janv 23  27/02/23  11:30  Page19



Une carte du Jura en bouchons d’environ trois
mètres de haut sur deux mètres de large…
Une grappe géante réalisée à partir de tonneaux
usagés qui sera placée à l’entrée du village.
Avant chaque séance, les bénévoles reçoivent par
mail, les tâches à faire, le matériel à apporter.
Il y a une bonne ambiance, ils viennent de
Voiteur, Domblans, Frontenay, Le Vernois, Nevy,
etc.

20
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L’année 2022 ne restera pas 
dans les annales de la pêche 
de la truite dans la Seille. 

Toutefois malgré la faible pluviométrie du début
d’année, la dure sécheresse, quelques fenêtres
favorables essentiellement en avril et en mai

ont permis la pratique de notre activité préférée
dans de bonnes conditions. 
Avec de belles surprises cachées au fond des
fosses ! la rencontre de gros poissons, de belles
Farios passées maîtresses dans l’art de la
discrétion et du mimétisme, seuls d’infimes
indices trahissent leurs présences. Un peu voraces

tout de même lorsque les
conditions sont favorables ! Les
belles mouchetées aiment alors
se mettre à table : un petit ver de
terre, un vairon ou un insecte
bien présenté attisent leur
gourmandise et leur font perdre
leur méfiance légendaire…
Les incertitudes climatiques
restent très importantes, misons
sur un grand coup de pied de
Saint-Pierre dans ces
turbulences carbonées et
méthaniques pour une météo
favorable à notre rivière.
Gageons sur une meilleure
année 2023 !
Et plus pragmatiquement sur la
conscience des milieux indus -
triels, du monde éco nomique,
du milieu agricole, de nos élus
et de tout un chacun pour
diminuer la pression exercée
sur notre ressource en eau,
notamment sur le bassin versant
au premier plateau entraînant
son lot de pollutions gravitaires ! 
Avec la création de l’Epage
SEILLE et Affluents 2022,
chargé de la gestion des milieux
aquatiques, il semble que la
communauté de communes ait
l’intention de s’engager dans
cette voie vertueuse ?

La Truite de la Haute-Seille à Voiteur
« Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques »

22

 Voiteur bulletin janv 23  27/02/23  11:30  Page22



La période de sécheresse inédite de 2022 a
contraint les AAPPMA de la Seille à demander
un arrêté de fermeture anticipée de la pêche dès
mi-juillet, entré en vigueur à compter du 8 août
2022. En parallèle, des pêches de sauvetage ont
été organisées avec l’aide de la fédération du Jura,
plusieurs centaines de truites ont été récupérées
dans des flaques, réintroduites dans des zones
plus favorables.

Calendrier 2023 
(dates des réunions à confirmer)
• Assemblée Générale de l’association le

dimanche 26 février 2023. 
• Ouverture de la pêche de la truite le samedi

11 mars 2023.
• 4 juin 2023 : Fête de la pêche au champ de

foire de VOITEUR. Après un alevinage,
matinée et secteur de pêche réservés aux
enfants, repas en commun, ouverture du
secteur pour tous l’après-midi.

Cartes de pêche
Pour l’AAPPMA de VOITEUR, celles-ci sont
distribuées par :
• Tabac-Presse-Fleurs chez Marielle 

« Le Victorien » 
à Voiteur : 
Tél. : 0384449242

• Épicerie-Bar « Sur la Place » 
à Saint Germain les Arlay : 
Tél. : 0384449077

• ou directement sur le site internet :
www.cartedepeche.fr

Vie de l’association
En point de mire l’ouverture de la pêche de la
truite l’année prochaine, notamment en
organisant un alevinage. Nous continuerons nos
actions en faveur de la Seille, de sa vallée et de sa
population piscicole, dans l’ambiance conviviale
et sympathique que nous souhaitons tous.

Un remerciement sincère à tous les pêcheurs de
notre association qui œuvrent quotidiennement
pour son service, en transmettant des
informations sur la rivière, ainsi qu’aux élus et
techniciens de la fédération de pêche sans
lesquels les pêches électriques sont impossibles,
ainsi qu’à tous les riverains qui nous ont tenus
régulièrement informés de l’évolution des assecs
cet été.  
Un remerciement particulier aux représentants
de notre collectivité, la Mairie de Voiteur, soutien
sans faille, toujours disponible pour faciliter nos
réunions et l’organisation de nos manifestations.

Le conseil d’administration
est à la recherche de bénévoles 
pour rejoindre l’équipe :                                               
latruitedelahauteseille@orange.fr

L’ensemble des membres 
du conseil d’administration adresse 
aux lecteurs leurs meilleurs vœux 

pour une belle année et de belles journées 
au bord de notre rivière Seille en 2023 !
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L’association propose des activités
variées pour tous dans un cadre
confortable et chaleureux 
à proximité : au dojo de voiteur.

Yoga
Exercices physiques, de respiration, de
méditation qui visent à unifier le corps et l’esprit
avec Michel Pierini le mardi de 18 h 30 à
19h30, le samedi de 11 h à 12 h.

Étirements
avec Nicolas Brunet, kinésithérapeute, le
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, de 19 h 30 à
20 h 30.

Judo
les jeudis, pour les 5- 8 ans de 17 h 30 à 18h30,
pour les 9-12 ans, de 18 h 30 à 19 h 45 avec 
Ben Bouamra, champion du monde vétéran en
2018.

Taïso
gymnastique s’inspirant des techniques
d’entraînement du judo, comprenant du
renforcement musculaire, du cardio, des
étirements et de la relaxation. 
Les jeudis de 20 h à 21 h, à partir de 14 ans.

Qi Gong
branche de la médecine chinoise qui vise le
maintien d’une bonne santé, technique
composée de mouvements riches et variés, lents
et répétés en vue de faire circuler au mieux
l’énergie. 
Avec Philippe Fumey, les vendredis de 18 h
à 19h15.

Aïkido
art martial sans compétition qui développe des
capacités mentales, physiques et relationnelles.
Travail à mains nues et avec armes (boken, tento,
jyo)/les vendredis de 19h15 à 21 h, avec Jacky
Roche, 6e DAN, 2 stages ont lieu chaque année
sur Voiteur en mars et août, des échanges avec
d’autres clubs ont lieu durant l’année (Besançon,
Yonne…)

Tarifs
– arts martiaux (dont Taïso) 

140 € licence comprise, 

– autres 155 €.
Inscriptions prises 

à partir de janvier 2023 
pour la saison en cours 

– 50 % 
(hors licence pour les arts martiaux).

Contact : 06 84 96 51 22
blanchardj043@gmail.com

Arts martiaux des coteaux de Seille  
Association des Arts martiaux des coteaux de Seille

24
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Entretenir sa forme et sa santé 
à tous les âges de 3 à 89 ans.

L’Association « Gymnastique Volontaire de
Voiteur » (GV Voiteur) a été créée en 1972. Nous
fonctionnons en année scolaire de septembre à
juin. Aussi est-il possible que certaines activités
aient déjà été évoquées dans le dernier Bulletin
Municipal.
La saison 2021-2022 a confirmé une
augmentation du nombre de licenciés en partie
due à la fin du confinement. Les séances sont
encadrées par des animateurs diplômés par la
Fédération Française d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) à laquelle
nous sommes affiliés sans esprit de compétition.
Les animateurs suivent régulièrement une
formation continue organisée par le Comité
Départemental EPGV du Jura (CODEP) ou le
Comité Régional EPGV Bourgogne Franche-
Comté (COREG). Ils proposent des activités

diversifiées et s’inscrivent dans le plan d’actions
Sport Santé impulsé par la Fédération Française :
considérer que la personne est une « totalité »
agissante, capable de faire des progrès, tout en
respectant son capital-santé.
Les séances alternent des exercices musculaires,
cardio-respiratoires, de souplesse, de
coordination, des enchaînements dansés, des
étirements, des exercices de mémoire,
d’équilibre, de relaxation, etc. Le contenu des
séances est adapté aux difficultés des
participants pour le maintien de l’autonomie,
pour la préservation de sa santé (connaître son
corps, prendre de bonnes habitudes de posture,
éliminer les mauvais mouvements). Chaque
adhérent pratique à son rythme dans un esprit
de détente et de convivialité.
➢ À la rentrée 2021, nous avons retrouvé les
lieux de pratique habituels : gymnase du Collège
de la Salette pour les Hommes, Dojo pour les
Enfants en éveil à la Motricité, Salle des Fêtes

La gymnastique volontaire
de Voiteur
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pour les Gym Adultes, Seniors, Pilates, Zumba
Enfants et Adultes, Arboretum de Domblans
pour la Gym Nature.
Les 14 séances paraissent nombreuses mais
répondent à des demandes du public : 2 séances
multiactivités Hommes et Adultes, 2 séances
Seniors (gym douce et multiactivités), 1 séance
Gym Nature en extérieur, 2 séances Zumba
Adultes et Ados et 1 séance Zumba Kids (7 à
11 ans), 5 séances Pilates, 1 séance Éveil à la
motricité Enfants (3 à 6 ans). Ces séances sont
encadrées par des animateurs formés par la
Fédération Française EPGV: Baptiste, Béatrice,
Christelle, Dominika, France. 
➢ Nous avons participé au Stage de Rentrée
annuel les 25 et 26 septembre 2021 organisé
par le COREG au Centre Sportif de Bellecin :
nous avons découvert de nouvelles activités
tendances encadrées par des animateurs fédéraux.
➢ Fin novembre, début décembre 2021, à
l’initiative du Comité Départemental, nous
avons proposé l’Atelier « Tour d’Europe en

pédalier » destiné aux personnes souhaitant
reprendre une activité physique en douceur et à
domicile. Un pédalier est mis à disposition de ces
personnes. À chaque étape de 1 000 km, les
participants reçoivent un document sur une ville
d’Europe (11 au total). Un animateur du
CODEP les accompagne au téléphone. 
➢ Samedi 14 mai 2022 : randonnée pédestre
ensoleillée autour de Frontenay 
➢ Nous avons participé à la course d’obstacles
Adventu’Run le 4 juin 2022 au Centre Sportif
de Bellecin en tant que bénévoles et participants.
➢ AG le 2 juillet 2022 suivie du pique-nique
habituel : une cinquantaine de personnes était
présente.
➢ La sortie en car à Nancray du 3 juillet 2022
a été annulée faute de participants assez
nombreux.
Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté :
on sent que les gens ont envie de se retrouver, de
pratiquer des activités. De nouvelles personnes
se sont inscrites et ont complété les cours déjà
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formés. Ceux-ci sont ouverts à tous, hommes,
femmes, enfants, garçons et filles. Il reste des
places dans les cours Hommes du lundi soir
(18h15) : n’hésitez pas à venir les rejoindre.
Le bilan des activités conviviales a été maigre
cette saison : pas de gymnastique aquatique à
Chalain, pas d’après-midi intergénérationnel jeux
et goûter. 

Nos projets
Fêter le cinquantenaire de la création de
l’Association : 50 ans en octobre 2022, reprendre
les activités qui nous ont manqué cette année.
Toute l’équipe de GV Voiteur vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente leurs
meilleurs vœux pour 2023.

Josette Reymann, 
Présidente et le CODIR de GV Voiteur
josreymann@gmail.com
0677660193
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La compagnie Pocket théâtre ne cesse 
de grandir et de se faire remarquer bien au-delà
des frontières du Jura. En 2023, 
elle marque plus encore son attachement 
au village de Voiteur avec plusieurs projets. 

Il parle d’une bibliothèque humaine qui inspire
des histoires à raconter. Il évoque une écriture
inspirée de trajectoires de vie. Il avance « notre
étoile artistique » pour définir le contenu des
valeurs portées par Pocket théâtre. Une
compagnie qui ne cesse de grandir depuis sa
création en 2006 à Voiteur, village cher à Thierry
Combe, l’homme à l’origine de ce théâtre
documentaire : « J'ai besoin d'être proche du
réel, traiter des questions de société. Faire des
rencontres, c'est déjà une scène de théâtre. »
  Souvent, l’auteur comédien et metteur en scène
défend cette nécessité « d’être ici et là-bas ». Si la
compagnie passe beaucoup de temps sur les

Compagnie Pocket Théâtre, ici et là-bas 

Pocket théâtre, c’est qui ? 
Ce sont des intermittents avec 

Hervé Grasser, chargé d’administration ; 

Florian Guyot, chargé de diffusion 
pour les spectacles Léon et Au Pire, Ça marche ! ;

Guillaume Rouger, chargé de diffusion 
pour la pièce Jean-Pierre, Lui, Moi ;

Marc Nuninger, régisseur général 
et Thierry Combe, auteur comédien, 
metteur en scène 
et fondateur de la compagnie en 2006. 

Plus un conseil d’administration de six personnes
et deux membres d’honneur. 

Le président du CA est Jérémie Catteau. 

Jusqu’à dix personnes peuvent travailler 
sur un seul spectacle, 
parfois autant lors d’une tournée. 

La compagnie bordelaise GIVG a travaillé une semaine à la salle des fêtes de Voiteur pour préparer son spectacle Naître. 
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routes de France et d’ailleurs, Voiteur demeure
un port d’attache essentiel. « En début d’année
2022 nous avons accueilli une compagnie de
Bordeaux qui voulait travailler avec moi.
Pendant une semaine ils sont restés à
Voiteur. » Autre exemple avec la danseuse Sara
Pasquier. « On a travaillé ensemble sur Jean-
Pierre, Lui, Moi et Au Pire, Ça marche ! Et on a
eu l’opportunité d’accueillir son spectacle Ouvre
la cage à deux reprises à la salle des fêtes de
Voiteur. »

Cette nécessité du mouvement 
Sans ego mal placé, Thierry Combe sait qu’il
pourrait encore rouler des kilomètres et des
kilomètres avec son seul spectacle Jean-Pierre,
Lui, Moi, créé en juillet 2017. Mais pour rester
en mouvement, il est nécessaire de changer de
recette. Alors, des interrogations. « Ça m’a assis
de savoir ce qu’on voulait avec la compagnie.
C’est vrai, j’aurais pu m’arrêter avec Jean-Pierre,
Lui, Moi parce que ça marche. J’ai commencé
avec la troupe amateur Spirale, ici à Voiteur, et
en tant que directeur artistique je n’ai pas
d’autres choix que de faire avec ce que je suis. Je
n’ai pas fait d’école de théâtre. Si j’avais un conflit
de loyauté avec ça, aujourd’hui c’est réglé, je suis
à ma place. » 
En avril 2022, il construisait le spectacle Au Pire,
Ça marche ! Avec son camping-car, il va à la
rencontre des habitants et vit une semaine au
cœur du village, du quartier. Une nouvelle
aventure, de nouvelles routes. Et ce n’était qu’un
début. Parce que l’année 2022 allait réserver
d’autres belles surprises. 

Où les croiser ? 
En 2021, la compagnie s’est installée
au cœur du village, au 18 place Misery-
Courtion, grâce à l’équipe municipale
qui a rénové cet espace idéalement
situé. 

Sur le marché du festival d Avignon, un curieux pas comme les autres ; Denis Lavant, grand comédien
français, intrigué par le stand paroles théâtrales en bocaux.
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Du théâtre en bocaux jusqu’à Paris 
Du théâtre en bocaux, un concept une fois
encore créé à Voiteur. La Conserverie Théâtrale
où rien ne s’achète mais tout se troque, entre le
stand du fromager et celui des légumes. Sur le
marché du festival d’Avignon, dans le
XIe arrondissement de Paris, à Mulhouse en
Haute-Garonne, là encore la compagnie
jurassienne se fait remarquer. « Il y a eu un
grand moment à Avignon avec le comédien
Denis Lavant qui s’est retourné sur lui-même
quand il a vu que c’était du théâtre en bocal.
Il nous en a d’ailleurs laissé un avec cette
réplique de Samuel Beckett Si je ne tue pas ce
rat il va mourir. Le maire du XIe arrondis -
sement de Paris nous a aussi laissé un petit
mot Merci les Jurassiens. » En 2023, déjà
quelques annonces. 

Voiteur au cœur de prochains projets
Parce que la compagnie n’a plus joué Jean-Pierre,
Lui, Moi depuis 2019 à Voiteur, Thierry Combe
est heureux de s’installer pour quatre
représentations en extérieur au mois de juillet.
Mais ce n’est pas tout. « Dès janvier, je serai une
semaine par mois, en avril, mai et juillet, au-
dessus de la mairie qui m’accueille pour l’écriture

d’un nouveau spectacle. J’ai choisi de le faire ici.
Si j’ai besoin de me retrouver avec moi-même
pour écrire, là j’ai envie d’être en lien avec mon
village, dans un lieu que j’apprécie. C’est sûr qu’il
y aura quand même une forme d’isolement. Je
ne suis jamais moi que seul. Je sens que c’est le
moment, Au Pire, Ça marche ! m’a libéré de
quelque chose. » C’est son moment de parler de
ses deux années passées au Burkina Faso
entre 1998 et 2000. 
« J’ai envie d’aborder ce pays, ce qu’il est
devenu, ce que j’ai vécu là-bas, ce que cette
expérience m’a apporté. »
Plus que jamais, Pocket théâtre est en
mouvement. 

Un chiffre… 5 !
C’est le nombre de spectacles proposés
par la compagnie Pocket théâtre. 
Les visites de Floran Fagnon (création
2007), Léon (création 2015-2019), 
Jean-Pierre, Lui, Moi (création 2017), 
La conserverie théâtrale (depuis 2021),
Au Pire, Ça marche ! (création 2022).

École publique de Voiteur
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Placée sous le signe 
du 30e anniversaire de l’association,
cette année sera riche en projets 
et en préparatifs.

Le nouveau conseil d’administration a le plaisir
de lancer la nouvelle saison en proposant
un groupe pour les jeunes et deux groupes
pour les adultes.
Chaque groupe pourra s’exprimer et se
confronter aux spectateurs lors de plusieurs
représentations.

Le temps fort de l’année sera les 30 ans de
mariage entre le public et le Théâtre Spirale
qui ne se résumera pas à un collier de perles mais
à une parure de spectacles vivants (théâtre et
musique) pour toute la famille. 

Bloquez la date, 
ça se passe les 5 et 6 mai 2023 !

Nous avons également besoin de toutes les
forces vives qui souhaiteraient s’engager à nos
côtés pour que chaque représentation soit une
réussite pour les comédiens et le public, et que
notre anniversaire soit festif et convivial. Chacun
pourra trouver sa place !

Spiralement votre,
Elsa Py

Nouvelle Saison pour le théâtre Spirale !
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L’année 2022 aura été une année
bien remplie pour les musiciens

Déjà, le samedi 30 avril avec le concert de
printemps à la salle des fêtes de Domblans en
recevant le Crazy Jazz Band de Tavaux dirigé
par Karine Roy-Lavrut. Cela a été une rencontre
de deux univers différents entre l’harmonie et le
jazz.
Puis, le samedi 25 juin, la société de Musique de
Voiteur a fêté les 50 ans de l’association :
« Show de Vents », un après-midi musical dans
les rues de Voiteur. Sous un énorme chapiteau,
au champ de foire, se sont succédé les harmonies
de Voiteur, Lons le Saunier, Poligny et la Lyre
paroissiale de Misery-courtion, ville jumelée
avec Voiteur. 

En interlude, le théâtre Spirale était toujours
prêt à venir mettre une touche d’humour.
Dans différents points du centre du village,
la chorale des Voix de la Seille, des ensembles
éphémères ou de petites formations ont joué
tout l’après-midi pour le plaisir des passants. 
Ces formations venaient d’écoles de musique de
Lons, de cœur du Jura (Poligny et Arbois), de
Champagnole et de Saint Laurent en
Grandvaux. La présence de toutes ces écoles de
musique a montré le rayonnement de cette
manifestation sur un territoire très élargi.
On estime les visiteurs autour de 1200 sur
l’après-midi. 
L’organisation gérée de main de maître par le
président François Marron, les chefs, Alexandra
Rousset et Dominique Synave, et tous les
musiciens a été une réussite avec le label

Société de Musique 
de Voiteur
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« Manifestation été 2022 » par le Ministère de
la Culture. Mais comme le dit Alexandra :
« Cette manifestation ne sera pas renouvelée ;
c’était pour les 50 ans de l’association !
Bienheureux sont ceux qui l’ont vécu ! ».

Ensuite, les concerts d’été ont été l’occasion de
venir à la fête de plusieurs villages comme celle
de Domblans le 3 juillet : une belle journée
organisée par le Comité des fêtes de Domblans
sous un soleil magnifique.

Enfin, le Concert de Sainte Cécile en cette fin
d’année a réuni plus de 300 personnes en
2 représentations sur le week-end du 26-
27 novembre dans la salle des fêtes de Voiteur.
Le succès de ce double concert automnal nous
incite pour l’avenir à conserver les 2 dates
pour satisfaire notre public.

Et, comme toujours, la Société de Musique était
présente aux commémorations du 8 mai,
14 juillet et 11 novembre.

Merci aux habitants pour leur bel accueil à
l’occasion de notre vente de calendriers.

Rendez-vous 
pour le concert de printemps 

le 1er avril 2023 
à la salle des fêtes de Domblans

*Meilleurs vœux pour l’année 2023*

Pour tout contact, 
Alexandra Rousset, directrice, 
au 0688637280
ou par mail, musiquevoiteur@gmail.com
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Nos amis suisses ont été invités 
à participer au festival 
de musique à Voiteur le 25 juin

Vous avez pu les voir défiler dans les rues du
village avec leurs beaux costumes… Ils ont été
reçus par Mme la maire Corinne Linda et la
municipalité à la salle des fêtes autour d’un repas
convivial et une ambiance musicale et festive.

La commune s’est fait remettre un cadeau
réalisé par une artiste suisse et une corbeille
remplie de gourmandises. 

Le 31 juillet, nous avons été invités à célébrer la
naissance de Misery-Courtion, commune
suisse du canton de Fribourg, située dans le
district du Lac, née en 1997 de la fusion de
Misery, Cormérod, Cournillens et Courtion.
Nous avons été accueillis autour d’un repas
convivial.
Le 4 février 2023, pour la Percée du Vin Jaune,
nos amis suisses sont invités à Voiteur à
l’occasion de cette manifestation, vous pourrez
les voir déambuler dans les caveaux pour pouvoir
déguster le fameux vin jaune à boire avec
modération.

La lyre paroissiale de Misery-Courtion

34
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Voiteur Plage, c’est le nom 
un tantinet surprenant donné 
à l’association des parents d’élèves
de l’école publique de Voiteur. 

En effet, à sa création en 2009, 
celle-ci avait pour objectif de récolter
des fonds pour financer la classe 
de mer des CM1-CM2 à Quiberon. 

C’est aujourd’hui toujours le cas, mais
l’association participe également au
financement de sorties scolaires, à l’achat de
matériel pour l’école, enfin à créer du lien entre
les parents qui gravitent autour de l’école… sans
toujours avoir l’occasion de se croiser !
Pour cela, des manifestations sont organisées
chaque année par les parents bénévoles, selon
un programme qui évolue et s’enrichit d’une
année sur l’autre, en fonction du succès
rencontré par les animations et des idées de
chacun.

Quelques dates à retenir 
pour cette année 2023

 Samedi et dimanche 4 & 5 février : 
Percée du Vin Jaune ! L’association en
collaboration avec l’équipe pédagogique de
l’école de Voiteur aura un stand de vente à
emporter à cette occasion dans la cour arrière
de l’école.

 Samedi 25 mars : Parade de Printemps pour
petits et grands. Maquillage des enfants à
partir de 14 h, défilé en musique dans les rues
du village à 15 h et goûter partagé à 16 h.

 Dimanche 8 mai 2023 : Traditionnel
parcours du 8 mai au champ de foire, pour
enfants et adultes (catégories par âge, à partir
de 2 ans). Participation gratuite.

 Novembre 2023 : Soirée « Breizh in
Voiteur ». Soirée crêpes bretonnes animée
par d’irréductibles Bretons parmi nos parents
d’élèves. Cette dernière permet aux familles
de partager un moment gourmand et
convivial. Le lieu reste à déterminer.

 Décembre 2023 : Opération Cookies ! Cette
opération au succès avéré d’année en année et
qui consiste à préparer et vendre des sachets
de préparation pour cookies juste avant les
vacances de Noël régalera les petits comme les
grands.

Toute l’année
Opération collecte de papier. Depuis
plusieurs années, la Coopérative Scolaire de
l’école de Voiteur organise une collecte de
papiers pour les revendre au Syndicat de
traitement des Ordures Ménagères du Jura et
Voiteur Plage s’occupe de faire le relais.

La procédure à suivre est la suivante : déposer
à l’école sous le préau votre papier récolté.

Cela peut être du journal, des magazines,
des publicités… mais pas de vieux livres !

Diffusez autour de vous… 
vous verrez vos voisins, 
parents et amis prendront
rapidement l’habitude 
de les déposer !

Voiteur Plage
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Un retour à la normale 
Après 2 saisons tronquées par la crise
sanitaire, l’US Coteaux de Seille a retrouvé un
fonctionnement normal.
Du côté sportif, la saison 2021-2022 n’a pas
connu d’événement particulier, les 2 équipes
Séniors se sont maintenues à leur niveau soit
Ligue Régionale 3 pour la A et 2e division de
district du Jura pour la B. Les 12 équipes de
Jeunes ont toutes fini la saison. À noter que
Julien Foyet, dirigeant équipe B n’a pas souhaité
poursuivre en 2022-2023, c’est Serge Bornier, de
retour au club, qui a repris le groupe. La section
« foot loisirs » a parfaitement fonctionné avec
la convivialité indispensable.
En ce qui concerne les manifestations, elles ont
toutes connu le succès populaire et financier.
À noter, que nous avons organisé 2 Bourses aux
vélos, une en septembre 2021 et la seconde au
mois de mars 2022. 7 manifestations sont
organisées chaque année. Les bénéfices sont
destinés à financer les besoins du Club.

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui
nous soutiennent.
Pour le Tournoi des Jeunes de Pentecôte, un
challenge réservé aux équipes U15 a été créé et il
porte le nom de Challenge Didier Metraz en
mémoire de notre dirigeant, trop tôt disparu.

Formation
Nos 2 apprentis ont connu des fortunes diverses,
Kevin réussissant son BPJEPS et Nathan en
échec pour son BMF. À noter qu’ils ont quitté le
club à l’issue de la saison.

Union sportive coteaux de Seille
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Faute de candidats… Nous n’avons pu
poursuivre notre action de formation
d’apprentis pour la saison 2022-2023, ce qui
n’est pas sans conséquences pour l’animation de
l’école de Foot et l’encadrement des équipes.
Nous avons trouvé les solutions adaptées.
La politique du club de promouvoir la formation
de ses éducateurs a été poursuivie et les
nombreuses réussites aux modules de la FFF ou
aux mises à niveau BEF et BMF sont
encourageantes.

Effectifs 2022-2023
Le nombre de licenciés « seniors » a connu une
baisse significative mais les effectifs « Jeunes »
ont, eux, assez fortement progressé ce qui est
un point positif. 
Chez les féminines, 2 équipes U12-U13 et 
U14-U15 ont été engagées en championnat.
À noter, la création d’une équipe « Vétérans »
qui répond à une forte demande depuis plusieurs
années…

Installations : Le Point Noir 
La sécheresse a mis à mal nos terrains…
Soucieux de l’intérêt général, nous n’avons pas
procédé à l’arrosage… ce qui n’a pas été le cas

partout. À noter que certaines activités ont
bénéficié de « dérogations » ce qui est
proprement injuste. Les conséquences ont été
désastreuses pour nos terrains qui avec
l’implication des dirigeants bénévoles,
figuraient parmi les meilleurs du Jura depuis de
nombreuses années. Une remise en état a été
effectuée par la CCBHS, nous obligeant à
décaler un grand nombre de matchs à l’extérieur
pour cette première partie de saison.
La convention d’utilisation des installations et
l’attribution des subventions ont été reconduites
avec la CCBHS.
Le Comité Directeur tient à remercier tous les
bénévoles, sympathisants et dirigeants pour le
soutien sans faille, accordé à l’US Coteaux de
Seille.

Un grand Merci au Conseil Municipal de
Voiteur pour son soutien financier.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023
et espérons voir de nombreux victoriens et
victoriennes aux bords des terrains et à nos
manifestations.
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Ce n’est plus une nouveauté, 
la salle de la Tour est occupée 
le vendredi soir par les joueurs 
de l’association de jeux de société
modernes In Nomine Ludi. 

Cette association (créée en 2007) a pour objet de
favoriser, développer, promouvoir le jeu de
société moderne et les pratiques ludiques : 
- par la découverte et la pratique du jeu de société,
- en favorisant un esprit convivial entre joueurs,
- en leur permettant de se rencontrer,
- par la mise à disposition de matériel de jeu.
Et à chaque soirée, des joueuses et joueurs
ayant de 16 à 50 ans se retrouvent pour
partager un bon moment. Les jeux sont variés
et les parties engagées durent de 10 minutes à 3h
selon les goûts, les préférences, et les affinités de
chacun, mais le tout dans la bonne humeur !
En 2022 l’association à repris son rythme de
croisière, chaque vendredi soir de l’année.
Avec une moyenne de 13 joueurs par semaine,
ce qui permet d’organiser des tables de jeux qui
correspondent aux goûts de chacun.

Quelques changements sont à prévoir
pour l’année à venir
Nos soirées auront toujours lieu chaque
vendredi à partir de 21h. Toutefois, nous allons
nous délocaliser le dernier vendredi de chaque
mois, à compter du 27 janvier, à l’espace
Mouillères de Lons le Saunier, en
collaboration avec le café associatif.
Nous ouvrirons également le premier samedi de
chaque mois à compter de Janvier. Dès 14 h,
nous accueillerons adultes et enfants et nous
poursuivrons la soirée à partir de 21 h
uniquement pour les adultes.
Nous remettrons également le couvert avec
« Voiteur se la joue ! » troisième édition qui se
tiendra le samedi 14 octobre 2023 à partir de
14 h à la salle des fêtes de Voiteur, avec son

maintenant classique tournoi de Pitch Car et ses
lots pour les vainqueurs.

Cette année nous nous exporterons
afin d’animer des temps de jeux 

vers de nouveaux horizons :

le 11 et 12 mars à la Percée du Geek à Juraparc
Lons le Saunier, ainsi que probablement à
Commenailles et Brainans afin d’impulser des
actions ludiques sur ces lieux.
Notre association est forte d’une ludothèque
collective de plus de 3 500 jeux, à coup sûr vous
trouverez votre bonheur en venant nous voir !
L’adhésion à l’association se monte à 1 euro par
mois restant dans l’année !

Premier contact sur 
http://www.innomineludi.eu,
retrouvez-nous également sur Facebook.

In Nomine Ludi
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Les brioches 
ont changé ! 
Après une trentaine d’an -
nées, la maison Bolard a
souhaité mettre fin à son
partenariat. Sur les
conseils de l’Unapei
(Union natio nale des
amis de parents d’enfants
inadaptés), c’est la
maison Prodis brioche à
Bourg-de-Péage (Drôme)
le nouveau fournisseur.
Même poids, prix in -
changé à la vente malgré
l’augmentation du coût
de production.
Beau succès cette année
encore, les 2 177 brioches
stockées dans un local
généreusement mis à
disposition par la mairie,
ont rapidement trouvé
preneurs sur Voiteur et les
18 communes du secteur.
(Baume les Messieurs,
Blois sur Seille, Bréry,
C h â t e a u - C h a l o n ,
Domblans, Le Fied,
Fron tenay, Ladoye sur
Seille, Lavigny, le
Louverot, la Marre,
Ménetru-le-Vignoble,
Montain, Nevy sur Seille,
le Pin, Plainoiseau, St Germain les Arlay, 
le Vernois).
Montant de la vente 11 340 €
Le bénéfice cette année servira d’une part à la
rénovation des locaux accueillant des personnes
en situation de handicap IME (institut médico
éducatif ) et ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) et d’autre part à la création
d’une mini-ferme aux foyers d’accueil de
Crançot.

Merci à tous les bénévoles 
toujours aussi fidèles et efficaces, 

merci à vous tous pour votre soutien, 
votre obole permet d’améliorer la vie 

de ces personnes « différentes ».

La solidarité est sans repos, 
les besoins sont toujours présents, 

alors, Rendez-Vous en 2023 !

APEI opération brioches
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Durant l’année 2022, 
le comité d’animation a proposé
plusieurs manifestations 
sur la commune de Voiteur.

Mars 2022: Bourse aux livres à la salle des fêtes.
Les nombreux visiteurs ont déambulé au milieu
des stands pour trouver leurs livres favoris ou
également des jeux de société.
11 et 12 juin : Fête patronale qui s’est déroulée
autour de la mairie avec de nombreux forains.
Le comité d’animation tenait une buvette et
proposait de la restauration rapide le samedi soir.
15 août : Vide-greniers au champ de foire.
Cette manifestation a accueilli de nombreux
visiteurs et connaît chaque année un grand
succès. Le comité tenait une buvette et proposait
des pizzas cuites sur place.
17 décembre : Noël sous le sapin… La
population a été invitée à venir déguster des
marrons chauds, des papillotes, des
clémentines et des friandises accompagnés d’un
vin chaud ou d’un jus de pomme chaud.

L’orgue de barbarie et la chorale « Les Voix 
de la Seille » ont animé cette manifestation avec
des magnifiques chants. Le Père Noël est venu
avec une hotte remplie de friandises pour les
enfants,  il était assis sur un fauteuil et les enfants
pouvaient venir le voir et prendre une photo 
avec lui.
Le comité  était aussi présent lors du grand
chapiteau au champ de foire « comme un
gant » et également à l’occasion du festival de
musique où il a tenu une buvette  avec des
boissons et des pâtisseries.

Le président : Abderrahmane Badaoui dit Doudou,
vice-présidente Christine  Rome, 
secrétaire Maria Mossu, 
vice-secrétaire Alain Quiclet, 
trésorière Marie Vuillemin, 
vice-trésorière Françoise Maréchal.

Le comité est ouvert
à toute personne voulant

animer la commune !

Comité d’animation de Voiteur
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La chorale les Voix de la Seille a repris son
fonctionnement normal à la rentrée de
septembre avec un groupe de 30 choristes.
Quelques nouvelles recrues sont venues ànotre
rencontre et ont rejoint notre groupe.
Nous préparons le concert annuel que nous
donnerons le dimanche 14 mai 2023 à 15h
à l’église de Voiteur.

Notre Chorale s’apprête également à fêter ses
20 ans d’existence en 2024 avec un projet que
nous travaillons… Mais il est trop tôt pour en
dire plus !
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous
répétons les mercredis soirs de 20h à 22h à la
Salle de la Tour à Voiteur, et nos deux Cheffes de
Chœur, Danièle Girardot et Marie-Madeleine
Ponton se feront un plaisir de vous accueillir.
Vous n’avez pas besoin de savoir lire la
musique, l’envie de chanter en groupe et de
partager des moments conviviaux est un motif
suffisant pour venir…

Vous pouvez nous contacter 
également en joignant notre Président, 
Patrick Ecobichon au 0621173276
ou par mail (ecobichonpatrick@gmail.com).

Nous vous attendons nombreux 
et vous souhaitons une bonne année 2023 

en musique !

Les Voix de la Seille
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Une année bien animée !

L’Office de Tourisme
JurAbsolu s’est animé 
durant la saison estivale !

L’équipe était bien active dans les locaux de
Voiteur : location de vélo, renseignements
aux touristes, agenda de la semaine
transmis aux habitants du territoire, mise
en avant des producteurs locaux dans sa
boutique…
L’Office de Tourisme a également proposé sur
le territoire de Bresse-Haute-Seille : Escape
Games, visites guidées et autres parcours
ludiques sur l’application Jur’Aventures…

JURABSOLU
l’Office de Tourisme de Bresse-Haute Seille à Voiteur
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    Une nouvelle association !
L’Union Commerciale Industrielle et
Artisanale de la Haute-Seille est en cours de
création depuis juin 2021.
L’objectif étant de représenter et de rassembler
les acteurs économiques du secteur Voiteur-
Domblans et alentours.
Dans un premier temps, pour créer des liens,
connaître et découvrir nos commerces, artisans
et industries les plus proches de nous.
La mutualisation permettra ensuite de
contribuer à la dynamisation commerciale des
communes représentées (manifestations, jeux
concours, réseaux sociaux…)

Ce qui est important pour nous : 
c’est de créer une ambiance

chaleureuse et humaine entre nos
villages et nos activités.

Les bulletins d’adhésion vont être finalisés fin
janvier 2023.

Pour plus de renseignements :
uciahauteseille@gmail.com

Présidente : Céline MOSSU 0632612744

Vice-Président : Pascal PERNOT 0607441244

Trésorière : Marielle PERREAUT 0687479714

Secrétaire : Aurélie FLEURY 0682919261

UCIA Haute-Seille
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Informations pratiques

Permanences de Madame le Maire

le samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat

Secrétariat de mairie: 0384852378
Attention ! Changement d’adresse mail :
mairie@voiteur.fr

Le lundi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h30
Le mardi et le vendredi 
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h
Le jeudi de 10h30 à 12h
Le samedi de 8h30 à 11h

Communauté de communes 
Bresse Haute-Seille: 0384444680
1 place de la Mairie – 39140 BLETTERANS

Médiathèque: 0384440440
2 rue des Masses
Le mardi de 10h à 12h
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30

L’office de tourisme JurAbsolu: 0384446247
3 place de la mairie

École primaire 
et maternelle publique: 0384852689
1 route de Lons le Saunier

École primaire 
et maternelle mixte privée: 0384446339

Collège privé 
ND de la Salette: 0384449696
22 rue Château Charrin

Trésorerie de Poligny: 0384371234
4 rue du Champ de Foire BP 80139
39802 Poligny cedex
Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h (sur RDV l’après-midi)

Centre médico-social 0384871313
Prendre rendez-vous.
Permanence dans le bâtiment de la mairie

Relais assistantes maternelles 
parents itinérant : 0384446486
2 rue des Masses

Maison de retraite Ste-Marthe: 0384350635
4 route de Château-Chalon

Médecin
BRUN Lionel 0384446563

Maison de santé
BRENOT Sophie 0384256861
Dentiste

BLE Nadège 
& HERPIN Emmanuelle 0384852165
Infirmières

MONNERET Jérôme 0384256868
Kinésithérapeute

BRUNET Nicolas 0384256868
Kinésithérapeute

GIBOUDOT Fabien 0384435832
Médecin généraliste

MAUBOUCHE Emmanuelle 0384256862
Médecin généraliste

GIBOUDEAU Laurence 0384851506
Orthophoniste

K/BIDI Émilie 0384862623
Sage-femme

NICOD DE MONTGRAND 
Anne-Sylvie 0384476805
Ostéopathe

DE MONTGRAND Lionel 0384476805
Ostéopathe

GIRARDIN Étienne 0384256863
Podologue
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Je cumule 2 emplois dont assistante maternelle
ce qui me rend indisponible toute la journée
jusqu’à 18 h 15 au plus tard si je devais me
déplacer.
On peut me laisser un message sur le
répondeur,  je rappelle dès que je suis
disponible. 
Pour les états des lieux d’entrée et de sortie afin
d’organiser au mieux mon emploi du temps,  je
fixe moi-même les heures de RDV car je
m’occupe également des salles des fêtes de
Domblans et Bréry. Je reste malgré tout flexible
pour un arrangement.
Habitant Domblans je peux me rendre aux
différentes salles des fêtes rapidement.

Mon téléphone pro est le 06 46 90 06 33
Mon adresse mail pro est 

sdf.gestion39@gmail.com

Maryse Michigel 
Nouvelle régisseuse salle des fêtes

GAY Stéphanie 0672288624

Diététicienne

FELS Esther 0673738436

Psychologue

Pharmacie 0384852495

Centre d’incendie et de secours 0384446161

Déchetterie 0384247136

Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans
Du mardi au samedi de 9h à 12h

Défibrillateurs

Mur de la mairie route de Nevy 
+ Maison de retraite Sainte-Marthe

Permanence Paroisse: 
bâtiment de la Cure à Voiteur
2 rue du Chalet
Mardi matin de 8h30 à 11h30

Agence Postale 0985605731
3 place de la Mairie
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Du lundi au vendredi de 14h à 15h30

SIE de la Haute Seille 0384474936
(Syndicat Intercommunal Eaux)  0607728494
Place de la mairie
39210 Voiteur

Les abonnés à l’eau doivent contacter
directement le Syndicat pour tout changement
sur leur abonnement.
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14 janvier 
Vœux de Mme la maire Salle des fêtes VOITEUR

28 janvier
Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

4-5 février 
Percée du Vin Jaune VOITEUR

5 mars 
Comité Animation Voiteur Bourse aux livres Salle des fêtes VOITEUR

10 mars-11 mars 
Amicale des Sapeurs Pompiers Loto des pompiers

Soirée des années 80 Salle des fêtes DOMBLANS

11-12 mars 
In nomine ludi Percée du geek Juraparc LONS le Sr

11 mars
Ouverture de la pêche VOITEUR 

18 mars
Repas des anciens combattants Salle des fêtes VOITEUR 

25 mars Rues du village
Voiteur Plage Carnaval (Parade de Printemps) & Salle des fêtes VOITEUR

1er Avril
Société de Musique Concert de Printemps Salle des fêtes DOMBLANS 

5-6 mai Salle des fêtes 
Théâtre Spirale Anniversaire 30 ans & champ de foire VOITEUR 

8 mai
Voiteur Plage Course des enfants Champ de Foire VOITEUR

14 mai
Voix de la Seille Concert Église & Salle des fêtes VOITEUR

25 mai
Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

27 mai
Théâtre Spirale représentation des jeunes Salle des fêtes VOITEUR

5 juin Fête de la pêche
Truite de la Haute Seille (réservée aux enfants) Champ de Foire VOITEUR

Calendrier des manifestations 2023
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Société de Musique Concert Hameau de courbeau VOITEUR

10 juin 
Sté de Musique Concert de musique Place de la Mairie VOITEUR

10-11 juin Fête Patronale Place du village 
Comité Animation Voiteur Manèges Buvette VOITEUR 

Juin
École Publique Fête de l’école Cour de l’école VOITEUR

14 juillet Fête Nationale 
Commune, Feux d’artifice Bal
Sapeurs Pompiers Buvette Repas Champ de Foire VOITEUR      

15 août
Comité Animation Voiteur Vide-greniers Champ de Foire VOITEUR

13-14-15 août
Éventail des Arts Exposition Salle des fêtes VOITEUR

7 octobre
Amicale Donneurs de Sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

14 octobre
In nomine ludi Journée jeux Salle des fêtes VOITEUR

18 novembre
CCAS Repas des anciens Salle des fêtes VOITEUR

25-26 novembre Soirée Breizh 
Voiteur Plage Crêpes bretonnes Salle des fêtes VOITEUR

16 décembre
Amicale des Pompiers Repas Salle des fêtes VOITEUR

16 décembre Vin chaud, marrons 
Comité Animation Voiteur Arrivée Père Noël Place du village VOITEUR

25 décembre 
Fayes Château d’eau VOITEUR

Tous les samedis matins 
Vallée Sauvage Marché de Producteurs Place du village VOITEUR
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Cette année encore, le département du Jura a
connu une situation hydrologique marquée
par une période de sécheresse significative,
susceptible d’avoir provoqué ou aggravé des
dommages sur les immeubles publics ou privés.
Un certain nombre d’administrés de Voiteur ont
subi des dommages sur leurs habitations et l’ont
signalé à la mairie.
Les demandes communales de reconnaissances
de l’état de catastrophe naturelle « sécheresse
2022 » pourront être déposées par les maires
auprès du service interministériel de défense et

de protection civiles de la préfecture du Jura à
compter du 5 janvier 2023. 
Étant donné le nombre de situations déjà
connues, la commune de Voiteur déposera un
dossier de demande de reconnaissance.
Nous invitons donc chaque Victorien victime
de dommages dus à la sécheresse de cet été à
déclarer le sinistre à sa compagnie
d’assurances. Si la réponse de cette dernière
indique que le phénomène en cause relève de la
garantie « catastrophe naturelle », alors les assurés
concernés se signaleront en mairie.

Catastrophe naturelle – Sécheresse 2022
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Comité d’animation - Fête de Voiteur
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Lyre de Misery-Courtion festival de musique 
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