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Le mot du Maire
Chers amis,
Comme chaque année, c’est avec beaucoup de

plaisir que je viens dans ces quelques lignes vous
présenter, à chacun d’entre vous, les vœux les
plus chaleureux de toute l’équipe municipale,
élus et personnels, vœux de bonheur et de santé,
vœux de réussite dans tous vos projets. Ces vœux
s’adressent tout particulièrement à ceux d’entre
vous, qui luttent contre la maladie, trop jeunes
parfois, mais aussi ceux pour qui le poids des
années et parfois la solitude rendent toujours
plus difficile chaque jour qui passe. Pour notre
commune et comme c’est le cas aujourd’hui, je
souhaite que chacune et chacun puisse bénéficier
à ses côtés, de l’attention simple et naturelle d’un
parent, d’une voisine ou d’un voisin et que
jamais nous ne soyons victimes de l’indifférence
qui envahit les grandes cités.
J’en profiterai pour remercier ceux qui
m’accompagnent au conseil municipal, fidèles à
leur engagement, et qui donnent toujours le
meilleur d’eux-mêmes pour remplir ensemble
leurs missions, le mieux possible, au service de
chacun d’entre vous, au service de l’avenir de
notre village et au service de l’intérêt général.
Après avoir vécu, en début d’année, la fusion des
communautés de communes des Coteaux de la
Haute Seille et de Bresse Revermont, l’année qui
se termine a été difficile pour certains. Le
nouveau périmètre issu de la fusion a changé les
repères auxquels nous étions habitués, et il faut
désormais travailler aux côtés de nos collègues de
la Bresse, même si ce n’est pas ce scénario que
nous avions privilégié à Voiteur. Il est de notre
responsabilité de ne pas laisser la chaise vide
autour de la table de la nouvelle communauté de
communes à laquelle nous appartenons. Je m’y
emploie avec quelques-uns pour que notre village
fasse valoir son point de vue au travers des
différentes commissions où se joue, pour une
4

part, et qu’on le veuille ou non, l’avenir de notre
village.
Mes vœux s’adressent également aux personnels
communaux. Quelles que soient leurs fonctions,
ils assument chaque jour avec sérieux et
motivation les missions que nous leur confions,
et je sais combien ils prennent leur part de
responsabilité pour contribuer à la bonne marche
de notre collectivité.
Nous savons trouver à nos côtés toute la richesse
d’un nombre important d’associations. Ce sont
elles qui donnent à notre village le dynamisme
et qui participent au bien-vivre ensemble que
beaucoup nous envient. Tous nos vœux de
réussite dans leurs activités sportives ou
culturelles, solidaires et ceci au bénéfice des
enfants ou de la jeunesse, des seniors ou des
aînés. Bonne année également à nos entreprises,
commerces et artisans.
Enfin, et plus particulièrement cette année, mes
vœux iront également à nos amis Suisses de
Misery-Courtion. 2018 marquera le 15e
anniversaire de notre jumelage et ils nous ont
adressé une invitation pour marquer cet
anniversaire le 1er septembre avec eux. La

L’année 2017 a été encore riche
d’actions communales
Révision du PLU

(voir plus loin dans ce bulletin la fiche : Plan
Local d’Urbanisme de Voiteur – Mode d’emploi)
Le plan local d’urbanisme de Voiteur avait été
approuvé le 18 novembre 2003, il y a une
dizaine d’années, et les dispositions qu’il
contenait en matière d’aménagement du
territoire de la commune et d’urbanisme nous
auraient sans doute permis d’attendre encore
quelques années avant de prévoir une révision.
Les évolutions réglementaires apparues ces

dernières années, et plus particulièrement les
dispositions prévues au titre du SCoT du Pays
Lédonien en ont décidé autrement. Depuis ce
printemps, le Conseil Municipal s’est engagé
dans un travail de réflexion pour mettre en place
ce projet communal qui doit permettre de
répondre aux besoins de la population pour les
15 années à venir. Ce travail est important
puisqu’il aborde tous les aspects qui régissent la
vie de notre village et bien au-delà de la
définition des futures zones à urbaniser, ce plan
traite d’aspects aussi divers que le développement
économique, les déplacements, l’environnement,
le social ou même encore la question de la
gestion des eaux et l’assainissement.
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commission animation travaille déjà à
l’organisation du déplacement et à notre
contribution à cette manifestation. La Société de
Musique de Voiteur fera le déplacement, et nous
serions heureux d’y associer un certain nombre
de représentants de nos associations locales.
Nous communiquerons prochainement dans ce
sens.

Nous avons confié au cabinet d’études SOLIHA
Jura (ex Jura-Habitat) la responsabilité de nous
accompagner dans ce travail qui doit
obligatoirement répondre aux exigences des
services de l’État (DDT, services de l’Architecte
des bâtiments de France, ONF, Agriculture…)
qui participent à certaines de nos réunions de
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Le mot du maire (suite)
travail. La fin programmée des différentes étapes
de cette révision est prévue pour 2019, et d’ici
là, chacun d’entre vous sera appelé à se
prononcer par le biais d’une enquête publique et
nous organiserons des réunions d’informations
publiques pour faciliter la compréhension des
orientations qui seront proposées.
Autant le dire, dès le début de nos travaux, les
membres du conseil municipal qui se sont
investis dans ce travail ont pris la mesure de la
difficulté à laquelle nous allions être confrontés :
une fois prises en compte les différentes
contraintes qui s’imposent à notre village, que
nous restera-t-il d’initiatives dans cet exercice de
prévision ? En effet, une fois pris en compte la
protection de l’environnement, la préservation
de surfaces au bénéfice de l’activité agricole (et
pas seulement viticole), les risques liés aux
inondations, les contraintes architecturales liées
à l’existence de deux sites classés sur la commune,
ou encore respecter l’environnement paysager de
nos voisins de Château-Chalon, comment
assurer au village le développement qu’il mérite
au titre de pôle de services pour lequel il est
attendu ou plus simplement au titre du maintien
de sa population ?
Lors d’une prochaine réunion, les services de
l’État devraient nous donner en retour une
première appréciation des orientations que nous
avons exprimées.
Travaux de rénovation
de l’immeuble situé 7, rue de Nevy

Comme chacun le sait, le conseil municipal a
défini deux objectifs pour remettre en activité cet
immeuble abandonné depuis plusieurs années et
que la commune a acquis l’année dernière :
• Au rez-de-chaussée, réinstaller un commerce
pour soutenir ainsi la vitalité commerciale du
village et consolider notre place de pôle de
services. Pour le conseil municipal, trouver
preneur pour ce pas-de-porte ne représentait
6

Lucie & Mme Meignier, deux figures emblématiques

pas vraiment une difficulté vu le nombre de
sollicitations de porteurs de projets auxquelles
nous sommes confrontés en Mairie tout au
long de l’année. Par contre, et chacun en était
convaincu, il ne fallait pas accueillir ici un
commerce concurrent de l’existant, susceptible
de fragiliser l’offre en place.
C’est la proposition d’un commerçant du
village, en recherche de diversification de son
activité, qui a retenu l’attention du conseil. Il
fallait oser faire ce pari un peu risqué en
ouvrant une épicerie fine à Voiteur, en milieu
rural. Monsieur CHANOIR l’a fait et, depuis
novembre, le pari semble réussi. C’est près de
1500 références qui sont proposées aux clients,
des produits originaux, de qualité, et comme le
revendique le père de ce projet, c’est le magasin
des trois « bon » : Bon pour la santé (des
produits les plus sains possible), bon pour
l’environnement (le moins d’emballages
possible) et bon par le goût.

Climatisation du pôle de santé Victorien

À la construction du bâtiment, le choix de mettre
en place une climatisation n’avait pas été retenu.
Par sa conception, le bâtiment devait se réguler
naturellement en pratiquant, en périodes de
fortes chaleurs, des ventilations nocturnes, en
utilisant les pare-soleil installés aux baies vitrées,
ou encore en installant un système informatique
à partir d’un serveur isolé.

À l’usage, ces différentes contraintes se sont
avérées incompatibles avec la pratique
professionnelle des utilisateurs et, après deux
années de service, il a bien fallu se rendre à
l’évidence : une climatisation était indispensable.
L’étude conduite pour cette réalisation a montré
que le besoin de climatisation était différent
selon l’usage qui est fait du local ; le besoin de
régulation thermique est différent entre une
activité de rééducation active auprès d’un
kinésithérapeute, et une consultation passive vers
un médecin généraliste. L’installation réalisée
permet un réglage individuel dans chaque
cabinet.

la commune

• Dans les étages supérieurs, deux appartements
de type T4 seront totalement rénovés et isolés
dès le début 2018 (les entreprises sont
sélectionnées) et devraient être disponibles à la
location au cours du deuxième semestre 2018.
Il est à noter que cette opération a bénéficié de
subvention de l’État (DETR), du Conseil
Départemental, d’un emprunt conventionné de
la caisse des dépôts et consignations, et s’inscrit
dans le cadre d’actions de soutiens au
développement commercial en milieu rural, et
de programmes d’aide à la rénovation de
logements locatifs à caractère sociaux.

Aménagement de l’accès au Champ de Foire

Depuis un certain temps, la commission
urbanisme s’interrogeait pour trouver la
meilleure manière de maîtriser l’accès au champ
de foire. Le conseil municipal souhaite conserver
à cette plaine un accès libre dans un
environnement naturel permettant aux enfants
et aux jeunes d’utiliser en toute sécurité les

Aménagements de l’accès du champ de foire
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Le mot du maire (suite)
installations sportives, et aux familles des
moments de détente au bord de la Seille en toute
quiétude.
En remplacement de la barrière actuelle devenue
obsolète et qui va être enlevée, ont donc été
installés à l’entrée du site des poteaux interdisant
l’accès aux véhicules non autorisés, libérant aux
piétons la totalité du site, y compris l’esplanade
située devant les ateliers municipaux.
Dans un même temps, cette installation
permettra de sécuriser le site à l’occasion des
manifestations importantes qui attirent une foule
nombreuse (14 juillet, brocante…) et pour
lesquelles il nous est demandé de prévoir des
dispositifs mettant à l’abri d’une éventuelle
attaque terroriste par voiture bélier. L’espacement
entre chaque poteau a été conçu pour interdire
l’accès aux véhicules tout en permettant
l’évacuation d’une foule en cas de panique et la

Station de pompage
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hauteur et la taille (qui pourraient surprendre)
ont été réfléchies pour limiter les risques de
blessures en cas de bousculade.
Le parking du cimetière a été réduit mais devrait
être suffisant pour répondre aux besoins
courants. Il sera toujours possible, face à des
besoins particuliers ou réguliers, et autorisés par
la commune, de libérer l’accès au-delà de cette
limite par le biais d’une borne escamotable.
Si ce dispositif améliore considérablement la
sécurité et la maîtrise de l’accès au champ de foire
en interdisant l’accès à des utilisateurs
indésirables, il n’en reste pas moins qu’il a ses
limites. Pour les deux-roues motorisés, interdits
également, il faudra toujours faire appel au sens
civique de leurs utilisateurs (comme déjà)… en
comptant, si nécessaire, sur le renfort des forces
de gendarmerie que nous sollicitons dans ce sens.

En toute fin d’année, sur proposition de la
commission réseaux, a été prévu le remplacement
d’une des deux pompes de la station de pompage
situées route de Nevy en face de la Fruitière
Vinicole.
Cette station complète l’approvisionnement en
eau potable du bourg, qui est la plupart du temps
assuré par les sources situées à proximité du
château d’eau. Depuis déjà plusieurs années, le
déficit de pluviométrie nous oblige à faire appel
de plus en plus à la station de pompage en
renfort des sources. Il est donc important de
tenir en parfait état cet équipement pour
sécuriser notre source d’approvisionnement.
Nous profiterons de ces travaux pour descendre
au plus bas la prise d’eau dans le puits de captage,
en prévision d’avoir à vivre des années de plus
grande sécheresse, avec un niveau de la nappe qui
descend encore plus bas que ce que nous avons
rencontré jusqu’à maintenant.
Nos projets pour 2018

Au titre du budget général de la commune, 2018
sera essentiellement consacrée à la finition des
opérations en cours :
• Fin de la réhabilitation de l’immeuble situé au
7 de la rue de Nevy avec la réhabilitation
complète des deux logements des étages. Des
nouveaux locataires devraient pouvoir en
prendre possession dès septembre.
• Poursuite du programme d’amélioration du
cadre de vie à Voiteur (deuxième tranche place
Misery-Courtion, trottoirs et liaison
piétonnière à la rue des Roches du quartier des
Cépages, raccordement entre la fin du trottoir
de la grand-rue et la rue de Beaumont)
• Troisième et dernière tranche de la rénovation
de l’éclairage public.

• Poursuite des travaux de révision du Plan Local
d’Urbanisme, avec une clôture, nous l’espérons
en 2019.
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Pompe nappe

• Finition du programme de reprise des
sépultures abandonnées au cimetière.
Toutefois, différentes réflexions et études seront
menées au cours de l’année et devraient
déboucher sur un certain nombre de réalisations
importantes à planifier d’ici la fin du mandat en
cours et sans doute à préparer pour le début du
suivant :
• Amélioration des performances énergétiques
des bâtiments communaux. Un diagnostic
complet des bâtiments communaux a été réalisé
il y a quelques années et différents travaux
d’amélioration sont à prévoir. Après avoir repris
prioritairement les bâtiments qui accueillent du
logement locatif, notre attention doit se porter
sur les bâtiments les plus anciens (mairie et
école en particulier).
• Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer,
réaménagement des stationnements et
rénovation des trottoirs de la grand-rue. Une
telle opération qui concerne une voirie
départementale nécessite une étude assez
approfondie avec de multiples partenaires et
services).
• Lancement du programme de rénovation du
logement situé au 7, route de Lons (ancienne
habitation de M. POIROT) et réflexion à
mener pour définir une affectation à la partie
de l’ensemble situé au 5, route de Lons (séchoir
et atelier).
• En fonction des travaux en cours au titre du
PLU, et des zones qui seront autorisées à
l’urbanisation, l’aménagement d’un nouveau
quartier permettant de consolider le niveau de
population actuel, en complément du
développement du locatif.
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Cérémonie de citoyenneté
Le samedi 8 avril 2017, Ludivine MAZUE,
Margaux GOYPIERON, Florian PICARD, Léa
TROSSAT, Claire CHAMBARD, Tom
CARDOT, Anaïs LAMBERET et Johana
BRINGOUT ont été invités à la cérémonie de
citoyenneté organisée par le maire et la
commission « communication » afin de leur
délivrer leur première carte d’électeur et le livret
de citoyen.
Un grand nombre de ces jeunes majeurs a
répondu à cette invitation. Ils ont partagé avec
leur famille ce moment de rencontre solennel
pendant lequel le premier magistrat de la
commune rappelle à chacun ses droits et devoirs
de citoyen. Nous les remercions pour leur
présence.
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Cérémonie « Carte Avantages Jeunes »

Cette année encore, bon nombre de jeunes
victorien(ne)s ont répondu présents à l’invitation
du maire et de la commission « communication »
pour la cérémonie carte Avantages Jeunes.
C’est avec grand plaisir que ces jeunes ont été
reçus dans la salle du conseil de la mairie le
samedi 9 septembre 2017. Ce moment de
convivialité a été clôturé par un pot de l’amitié.
Ce rendez-vous annuel a permis de confirmer
l’attachement du conseil municipal à la jeunesse
de Voiteur et de faire connaissance avec les
nouveaux venus et leur famille.
En 2017, 63 cartes Avantages Jeunes ont été
remises gratuitement aux jeunes de 11 à 30 ans
qui en avaient fait la demande.
11

Nos effectifs scolaires 2017/2018

École publique
- Classe de toute petite, petite et moyenne section : Mme BLANC
- Classe de grande section-CP : Mme BONNIVARD
- Classe de CE1-CE2 : et Mme FONTANA
- Classe de CM1-CM2 : M. FAURE et Mme OYSEL

24
27
26
26

103
dont 44 enfants de Voiteur
Deux ATSEM accompagnent les élèves de maternelle :
Mme RAMAUX et Mme SALVADORI-GUICHARD.

École privée
Classe maternelle : Mme AUBERT
CP/CE1 : Mme ORAIN
Cours CE2 : M. VINCENT
Cours CM1/CM2 : Mme JEANDOT

27
24
23
27

101
dont 13 enfants de Voiteur
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Entraide et convivialité sont les maîtres mots
de notre CCAS.

Bien que la Trésorerie de Bletterans insiste pour
que le CCAS disparaisse au profit de la création
d’un budget « action sociale » dans le budget
communal, Monsieur le Maire ainsi que l’équipe
municipale souhaitent conserver le système
actuel, à savoir la participation de personnes de
la société civile au sein de cet organisme.
Pour mémoire, les membres de notre CCAS
actuel sont :
- Président : Monsieur le Maire,
Alain QUICLET
- Membres du Conseil Municipal :
Madame Nicole BOUILLET
Madame Corinne LINDA
Madame Maria MOSSU
Monsieur Romain PASSERAT
Madame Christine ROME
- Membres de la société civile :
Madame Yvette JACQUOT
Madame Annie LORANG

Madame Véronique GOYPIERON
Madame Andrée ROUBEY
Monsieur Michel VALLET
Cette année encore, le repas des anciens a eu
lieu le 18 novembre à la Salle des Fêtes de
Voiteur. 62 personnes ont partagé ce moment
convivial. Le thème retenu cette année était
« l’espace ». L’animation était assurée par le
groupe « Minoritaire » qui n’a pas manqué
d’interpréter quelques vieux succès connus de
tous. Pour les personnes n’ayant pu assister à ce
repas, 84 colis de produits régionaux ont été
distribués.

la vie communale

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Une nouveauté cette année : PRODESSA a
animé pendant 18 semaines des ateliers
« mémoire » ayant pour but la prévention et
l’animation pour un accompagnement au « bien
vieillir ». Une dizaine de personnes a assisté à ces
ateliers, d’ailleurs bien appréciés par l’ensemble
des participants.

Atelier PRODESSA
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Centre de secours
de Voiteur-Domblans
Pour cette nouvelle année 2018, les Sapeurs
Pompiers de Voiteur-Domblans vous présentent
leurs vœux les plus sincères. Nous nous efforçons
de vous apporter notre savoir-faire dans des
moments difficiles et une aide précieuse pour
vous secourir dans les accidents de la vie.
Le centre est composé de 25 sapeurs avec des
métiers divers. Malgré leurs contraintes

professionnelles, ces volontaires sont disponibles
pour partir en intervention dans un délai
raisonnable et en nombre suffisant.
Plusieurs fois par mois, en équipe ou tous
ensembles, nous nous retrouvons avec nos
moniteurs secourismes et nos formateurs
incendie pour parfaire nos connaissances, pour
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découvrir les nouvelles techniques, les nouvelles
approches des victimes et comprendre comment
un feu se développe pour mieux le combattre.
Dernièrement, avec plusieurs centres de secours
du département, nous avons participé à un
exercice de sécurité civile NOmbreuses VIctimes
(NOVI) « attentat-tuerie de masse » simulant un
acte de terrorisme à Lons le Saunier. L’approche
des victimes n’est plus la même, nous devons
attendre les consignes des forces de l’ordre.
Moment intense et très enrichissant.
En 2017, nous avons effectué plus de 280
interventions. Il s’agit pour les trois quarts de

secours à personne, d’accidents de la route ou du
travail. Les interventions de lutte contre le feu

la vie communale
sont moins importantes, en grande partie grâce
aux détecteurs de fumées installés dans les
maisons d’habitations et la sécurisation incendie
dans les entreprises. En outre, l’alerte est
déclenchée plus rapidement lorsqu’une
installation contre l’incendie existe.
La section de JSP se porte bien. Les
entraînements du samedi matin sont bien
appréciés par les jeunes. Nous sommes fiers
d’eux, car pour le défilé du 11 novembre, le
public a apprécié leurs tenues et le pas cadencé
sur mesure.
Dans toutes les communes du canton, des DSA
(défibrillateurs semis automatique) sont
installés, soit près de la mairie ou du stade, ou
encore de la salle des fêtes.

Ils sont là pour vous venir en aide ou vous aider
à secourir une personne en détresse cardio

respiratoire. Très facile à mettre en œuvre,
l’appareil vous donne les consignes à suivre.
Si vous voulez apprendre
les gestes qui sauvent,
vous pouvez contacter M. Franck RIGAUD
au service départemental d’incendie
et de secours (SDIS)
au 06 81 55 82 15.

En cas d’urgence,
vous pouvez appeler le 18
ou le 112,
vos appels seront traités
par le CTA départemental
(centre de traitement de l’alerte) à Montmorot.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année
2018, qu’elle soit prospère de bonnes nouvelles
et que vous n’ayez pas besoin de nos services.
Le chef de centre
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Commission urbanisme & voirie
Après plusieurs années consacrées à la réalisation
de projets structurants pour notre village, et pour
certains d’entre eux d’envergure (aménagement
du carrefour et de l’esplanade de la Mairie,
création ou réhabilitation de logements locatifs,
construction du pôle de santé…), la commission
urbanisme s’est mobilisée dès début 2017, sur
des actions destinées à rendre notre village plus
attrayant.
Plusieurs projets ont abouti au cours de
l’année dont :

• La réfection du parterre de la place des
platanes
avec
un
nouveau
type
d’engazonnement facile d’entretien qui
nécessite seulement deux à trois tontes par an.
• De nouvelles poubelles d’une capacité plus
importante et d’une conception plus solide ont
été installées par la commune sur les différents
espaces publics tels que le champ de foire, la
place de l’église, la place des platanes, la place
Misery-Courtion, dans le but d’améliorer la
propreté de notre village.
• Afin d’étoffer nos illuminations de fin
d’année au cœur de la commune, de nouvelles
décorations lumineuses sont venues compléter
les précédentes installations. Comme chacun
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l’aura compris, la commission a cherché à
concentrer son effort autour de la place de la
Mairie, et à créer un effet d’alignement grande
rue et route de Lons. L’effet obtenu est à la
hauteur de nos attentes, remarqué par de
nombreux visiteurs.
De nouveaux projets sont à l’étude pour 2018
comme la seconde phase de travaux place Misery
Courtion, la réfection des trottoirs du
lotissement Les Cépages ainsi que le chemin
piétonnier qui le relie à la rue des Roches…
À l’étude également, l’acquisition d’un matériel
de désherbage destiné à faciliter le travail de
l’employé communal. Comme chacun le sait,
pour des questions de santé publique, l’usage des
désherbants n’est plus autorisé dans les
communes, et l’entretien doit se faire désormais
de façon manuelle. Il n’y a pas de solution
miracle, mais certains matériels permettent de
mécaniser une partie du travail. Compte tenu de
ces nouvelles contraintes, pour celui qui le peut,
ou qui le veut, il ne faut pas hésiter à apporter,
de façon solidaire, sa contribution en nettoyant
à l’occasion l’espace public situé à proximité de
son domicile, ou en désherbant un peu plus au
large les abords d’une sépulture au cimetière.

la vie communale

Éclairage public
En 2015, un inventaire et un état des lieux de
l’éclairage public de la commune ont été réalisés
par le SIDEC à la demande de la commune.
C’est sans surprise qu’ils laissent apparaître une
certaine vétusté sur l’ensemble des installations,
y compris les armoires de commande. De plus,
les ampoules de certains lampadaires sont
fortement consommatrices d’énergie et ne seront
plus fabriquées à très court terme. Il n’y avait pas
d’autres solutions que d’engager un programme
global de reprise en main de notre réseau
d’éclairage public.
Comme partout, la commission réseaux
s’emploie à rechercher des économies tout en
garantissant autant que possible un service de
qualité. Certaines communes ont fait le choix

d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit.
À Voiteur également, nous avons testé cette
méthode pendant un an. Les économies
d’énergie assez limitées obtenues ont conduit le
conseil municipal à abandonner cette solution
pour se tourner vers une solution alternative :
• Remplacement des lampadaires équipés
d’ampoules fortement consommatrices
d’énergies. Les ampoules de 110 watts sont
remplacées par des ampoules de 70 watts. Cette
nouvelle génération d’ampoules produit une
intensité lumineuse équivalente.
• Passage à mi-puissance de 23 h 30 à 5 h 30.
• Mise à niveau des armoires de commande
automatique de déclenchement pour un
meilleur ajustement à la tombée de la nuit et
au lever du jour.
Le programme de renouvellement a été élaboré
avec l’aide du SIDEC : 96 lampadaires sont
remplacés et les 5 armoires de commande
modernisées et sécurisées.
Ce programme, évalué à 70 000 €, sera réalisé en
trois tranches sur les années 2016, 2017, 2018
et sera subventionné à hauteur de 50 % par le
SIDEC.

Les deux premières tranches de travaux ont
déjà permis à la commune d’économiser 12 %
sur les consommations d’électricité. La
dernière tranche réalisée l’année prochaine
devrait nous permettre d’atteindre une
économie de 15 %.
Sans l’appui technique et financier du SIDEC,
ce programme de rénovation n’aurait pas pu être
réalisé dans d’aussi bonnes conditions.
Également, sous couvert d’une commande
groupée organisée par SIDEC, la commune a
réorganisé l’entretien courant du réseau.
Actuellement, c’est l’entreprise FAVIER de
Bletterans qui a obtenu le marché et qui assure
le remplacement des ampoules. Chaque
lampadaire est désormais référencé et numéroté.
En cas de besoin, pour un lampadaire à
proximité de votre domicile, n’hésitez donc pas
à appeler la mairie, qui transmettra, en indiquant
le numéro inscrit en général sur le mât. La
réparation se fera dans les plus brefs délais et
nous ne sommes plus obligés d’attendre d’avoir
plusieurs remplacements pour bénéficier d’une
intervention.
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Plan Local d’Urbanisme de Voiteur
Mode d’emploi
POURQUOI ÉLABORER UN PLU ?
La dernière révision du PLU de Voiteur ayant été
approuvée le 18 novembre 2003, il convenait
d’engager une procédure de révision de ce
document d’urbanisme afin qu’il soit compatible
avec les évolutions réglementaires et notamment
les dispositions du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Pays Lédonien.
Cette révision est également l’occasion de porter
un projet communal en adéquation avec les
besoins de la population pour les 15 prochaines
années.
Le bureau d’études SOLIHA Jura accompagne
la collectivité pour réaliser cette procédure.
QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Le PLU est un document d’urbanisme
stratégique et opérationnel qui préfigure
l’aménagement de la commune pour
les 15 ans à venir.
Il établit un projet global d’aménagement de la
commune répondant à plusieurs enjeux :
développement démographique, économie, offre
en logement, environnement, équipements,
services, mobilité.
Il divise le territoire communal en zones et
définit les règles d’occupation et d’utilisation des
sols nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Il doit être compatible avec les documents supracommunaux : Schéma de Cohérence Territorial
du Pays Lédonien (SCoT), Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)…
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QUE CONTIENT LE PLU ?
Le rapport de présentation

Il comprend un état des lieux (diagnostic) du
territoire et explique les choix retenus pour le
projet urbain et ses incidences sur
l’environnement.
Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)

Il exprime les objectifs territoriaux en matière de
développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de
15 ans. Ce document est la clé de voûte du PLU.
Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

Ce document se compose de schémas illustrant
les projets d’aménagement spécifiques à certains
quartiers, notamment les zones à urbaniser.
Le plan de zonage

Il délimite les différentes zones du territoire
(urbaines « U », à urbaniser « AU », agricoles
« A » et naturelles « N »).
Le règlement

Il fixe pour chacune des zones les règles qui y
sont applicables (destination et sous-destination
des constructions, voirie et accès, implantation
par rapport aux voies et emprises publiques,
aspect extérieur…).
Les annexes

Elles comprennent des documents graphiques ou
écrits se rapportant aux réseaux d’assainissement,
d’eau potable, aux servitudes…

2016

Délibération en date du 12.05.2016 du Conseil Municipal engageant la révision du PLU
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QUELLE EST LA PROCÉDURE ?

2017

Lancement de la procédure avec le bureau d’études le 25.01.2017
Rendu et présentation du diagnostic de territoire le 09.05.2017
Élaboration des pièces du dossier de PLU

2018

PADD

Règlement

Zonage

OAP

Arrêt du dossier de PLU

Consultation du dossier par les services de l’ÉTAT
3 mois

2019

Enquête publique
2 mois
Prise en compte des avis ou des demandes
Modifications éventuelles du dossier

Approbation du PLU par le Conseil Municipal
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Voiteur-Domblans
L’ensemble des sapeurs pompiers vous adressent
tous leurs vœux pour l’année à venir.
Nous vous remercions très sincèrement pour
l’accueil que vous nous réservez lors de notre
traditionnelle tournée des calendriers.
Nous vous donnons rendez-vous le 10 février
pour le bal des années quatre-vingt, le 3 juin
pour le méchoui, le 1er juillet pour la
randonnée organisée par nos anciens et le
14 juillet pour notre bal populaire et ses feux
d’artifice.
Lors du téléthon, le camion des pompiers
sillonne les rues de Voiteur et des villages
environnants, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
Début décembre, nous fêtons notre sainte
patronne sainte Barbara et, en fin de journée, le
père Noël gâte les enfants des pompiers ainsi que
l’ensemble du personnel de l’amicale.

Cérémonie de la Sainte-Barbe
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Arbre de Noël à la caserne

Madame, Monsieur,
Les semaines, les mois passent très vite, nous
voici aux portes de l’année 2018.
Malgré toutes les campagnes de sensibilisation
qui ont été faites durant toute l’année, les
stocks de sang ont été particulièrement bas.
Afin d’éviter ce genre de situation, nous
comptons sur vous.
Salle des fêtes de 9 h à 12 h 30
Samedi 6 janvier
Samedi 26 mai
Samedi 4 août
Samedi 5 janvier 2019

Il faut savoir également que le don de moelle
osseuse est aussi un acte important, car il permet
de traiter les cancers du sang et de l’aplasie
médullaire (arrêt du fonctionnement de la
moelle osseuse).
Le don se fait principalement par prélèvement
sanguin, la cytaphérèse, permet de recueillir les
cellules de moelle osseuses dans le sang. Pour
augmenter les chances de guérison des malades,
vous pouvez vous connecter sur :
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Amicale Donneurs de Sang
de Lons le saunier, Voiteur

https://www.dondemoelleosseuse.fr/

Bonne et heureuse année 2018
Pierre Jacquin, Président
Françoise Roux, Vice Présidente
Amicale de Lons le saunier, Voiteur

APEI « Opération brioches 2017 »
Du 2 au 8 octobre dernier, l’A P E I (Association
des Parents d’Enfants Inadaptés) a sollicité notre
aide par l’« Opération Brioche ». Cet appel à la
générosité publique est une campagne de
solidarité et reste une valeur fondamentale de ce
mouvement.
Les 19 communes du secteur de Voiteur
continuent à se mobiliser : 2 208 brioches
vendues pour 11 367,81 €.
Cette année encore, la totalité du résultat
financier sera affectée au grand projet de l’ESAT
(Établissement Spécialisé Aide par le Travail) qui
se construit sur la zone industrielle de Perrigny
(anciens locaux Scabois) qui regroupera les trois
ESAT actuels pour un meilleur confort d’accueil
des travailleurs handicapés. Cette nouvelle
installation devrait être opérationnelle au
printemps 2018.

Un grand MERCI à tous les fidèles bénévoles qui
n’hésitent pas à donner de leur temps et aux
habitants pour leur accueil et leur obole, sans
eux, sans vous, rien ne serait possible.
L’Association vous remercie de l’intérêt et de la
part active que vous prenez pour la réussite de
ses projets.
« La solidarité,
c’est simple comme une brioche »
Chantal PERRARD

21

Le Moulin Marguet

Au cours de cette année 2017, pas de Portes
Ouvertes en juin comme l’an passé. Cependant
de nombreux groupes, et des particuliers, sont
venus découvrir le moulin Marguet sur RDV,
visites improvisées ou retour de randonnée.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons
participé à « La Grande Mise en Commun » qui
s’est déroulée le samedi 17 juin. Un bel
événement festif, culturel et patrimonial
intergénérationnel avec pour thématique la
Seille. Nous avions proposé 2 visites guidées
dans la journée. Au cours de la matinée, une
équipe de Pocket Théâtre est venue filmer le

moulin, à commencer par les extérieurs, puis la
roue et les machines en mouvement. Dans
l’après-midi, c’est un groupe accompagné de
membres du CPIE qui est venu découvrir les
lieux. Le 17 septembre, pour les Journées
Européennes du Patrimoine, un important
groupe venu d’Île de France avait réservé pour
une visite.
Tout en continuant notre travail de
restauration du moulin, nous avons à cœur de
faire découvrir et partager son histoire
lointaine et récente, ses différentes activités dont
l’écrasement du tabac, du gypse sous les meules
de pierre ainsi que la noix pour son huile, scierie,
martinet, fabrique de rais et jeux de croquets.
Toutes ces productions développées par la force
hydraulique, énergie précieuse que nous nous
efforçons de préserver.
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L’Association Moulin Marguet, s’est créée en
2007, avec pour objectif la préservation et la
diffusion de son patrimoine lié à l’histoire de
l’industrialisation de la Franche-Comté.
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Le moulin Marguet (suite)
Participer à une nouvelle aventure autour de la
Seille, aux Journées du Patrimoine des Moulins
(3e WEEK-END de juin) ou encore des Journées
Européennes du Patrimoine à la mi-septembre,
sera toujours l’occasion pour nous, de valoriser
et sensibiliser le public à notre attachement à ce
lieu, le Moulin Marguet.
Rendez-vous en 2018.
« Le Patrimoine n’est pas une nostalgie,
mais un outil de développement économique,
social et culturel. »

Association Moulin Marguet
1 route de Menetru – 39210 VOITEUR
03 84 85 21 04/06 37 27 85 56

In Nomine Ludi
Depuis mi-juin 2016, la salle de la Tour (2, rue
du Chalet) est occupée chaque vendredi soir par
les joueurs de l’association de jeux de société
modernes In Nomine Ludi. Cette association, de
10 ans d’âge, (2007) a pour objet de favoriser,
développer, promouvoir le jeu de société
moderne et les pratiques ludiques :

Les jeux de société modernes joués sont

- par la découverte et la pratique du jeu de
société,

- Jeux de figurines (Gloomhaven, Dead of
winter, V-Commandos…),

- en favorisant un esprit convivial entre
joueurs,
- en permettant aux joueurs de se rencontrer,
- par la mise à disposition de matériel de jeu
L’association 1901 regroupe chaque vendredi
soir de 21h à 1h une dizaine de joueurs entre 20
et 50 ans. Les jeux joués sont variés et les parties
engagées varient de 10 minutes à 3 h selon les
goûts, les préférences, mais le tout dans la bonne
humeur.
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variés :

- Jeux de plateau (Pandémie, Colt express,
7 wonders, Captain Sonar…),
- Jeux de cartes (Citadelles, Dominion, Don’t
Mess with Cthulhu…),

- Jeux de dés (Roll of the galaxy, Quantum,
Discoveries…),
- Jeux de tuiles (Kingdomino, Guerre des
Moutons…).
Le premier contact avec l’association peut se faire
sur place, par le réseau social ou encore l’email :
www.innomineludi.eu
https ://www.facebook.com/innomeludi
infos@innomineludi.eu

L’association des Arts martiaux des coteaux de
Seille (AMCS) est une association sportive qui
propose des activités pour tous, à proximité, dans
un espace privilégié au dojo de Voiteur.
NOUVEAUTÉ QIGONG : Branche de la médecine
chinoise qui vise le maintien d’une bonne santé,
composé de mouvements riches et variés, lents et
répétés, pour faire circuler au mieux notre
énergie. Cours animés par Karine Capretti,
praticienne en médecine chinoise.
JUDO : Le judo, encadré par Jean-Baptiste
Bellanger, a lieu les mardis de 17 h 30 à 18 h 30
pour l’éveil judo, et de 18 h 30 à 19 h 45 pour les
benjamins et les poussins.
KARATÉ : Jérôme Preudhomme enseigne le
karaté do, art martial de self-défense. Retrouvezle les mardis de 20 h à 21 h 30 et les jeudis de
18 h 30 à 20 h.
AÏKIDO : Cette discipline sans compétition est un
art martial qui permet de développer ses
capacités mentales, physiques et relationnelles.
Les cours sont assurés par Jacky Roche 4e Dan,
les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à
21 h.
Des cours interclubs sont organisés par l’AMCS
et le dojo du moulin à Besançon afin d’échanger
sur la pratique et de faire de belles rencontres
humaines.

la vie des associations

Arts martiaux des Coteaux de Seille

YOGA : L’association vous propose 2 styles de

yoga, les lundis de 16 h 45 à 18 h avec MariePaule Chambru, et de 19 h 15 à 20 h 30 avec
Cécile Mazoyer.
ÉTIREMENTS : Les séances d’étirements sont
assurées par François Voitey, ostéopathe, elles
permettent un travail musculo-squelettique. Les
cours ont lieu les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
ou de 19 h 30 à 20 h 30.
DO IN : Technique d’automassages. Les Ateliers,
animés par Katia Sax, praticienne en massages
bien-être, ont lieu tous les 15 jours, le samedi de
14 h à 16 h, de Septembre à Décembre.
GALETTE DES ROIS : le 20 janvier 2018 les
adhérents de l’AMCS et leur famille sont invités
à la salle des fêtes de Voiteur pour partager un
moment de convivialité.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Fin juin 2018,
clôturée par le barbecue annuel.

Toute nouvelle inscription
à partir de janvier 2018
donne droit à 50 % de remise

Stages 2018
25 mars Marc Bacchraty 6e Dan
Du 3 au 5 août Michel Erb 6e Dan

CONTACTS
A M C S 2 Rue des Masses, 39210 VOITEUR
Katia Sax 03 84 85 59 68/06 52 60 03 71
Jacky Roche 06 30 35 80 79
http://aikidovoiteur.sportsregions.fr
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Chorale Les Voix de la Seille
En janvier, comme de tradition, la chorale des
Voix de la Seille a débuté son année par un
concert à l’église de Voiteur en invitant une
chorale amie, la chorale de la Vallière de Sagy. Ce
fut un après-midi dominical plein d’émotion,
d’amitié et, pour finir, de jeunesse avec les p’tits
chanteurs de la Vallière.
En mars, le foyer rural de Ruffey sur Seille nous
a proposé de partager une soirée avec les
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trompes de chasse « La Saint Hubert
Lédonienne » : tour à tour, les chasseurs ont
sonné et les choristes ont chanté pour finir dans
« un printemps à Novel » mêlant toutes les voix
des participants.
En mai, les chorales La Tourgelaine d’Orgelet et
la Clairpontoise de Clairvaux nous ont conviés
à chanter à leur concert de printemps avec le
groupe vocal Arc en Ciel de Lavans les Saint

Après les vacances d’été, les choristes ont repris
leurs répétitions du mercredi soir à la salle de la
tour pour préparer le traditionnel concert de
Noël offert à la résidence Sainte Marthe et leur
concert de janvier.
Rendez-vous au prochain concert
le dimanche 21 janvier à 15 h 30
à l’église de Voiteur
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Claude : 3 harmonisations différentes,
3 directions différentes… une soirée très
intéressante !
En juin, pour la 2e année consécutive, les
EHPAD de Voiteur, Montain et Bletterans nous
ont invités à vivre un concert avec la chorale
Vocalys de Bletterans : sur le thème de
l’invitation au voyage, les résidents et les choristes
ont chanté à tour de rôle ou ensemble en se
guidant d’un livret minutieusement préparé.
Cela a été un aboutissement d’une année de
préparation pour tous et une belle réussite
intergénérationnelle.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018.
Laure Grouillon, Présidente
03 84 44 98 30
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Comité d’animation de Voiteur
C’est une année 2017 « traditionnelle » qui se
termine avec des manifestations se
perfectionnant d’année en année…
Nous commençons notre saison avec notre
balade gourmande du 1er mai : cette année
encore les rando-gourmands étaient au rendezvous puisque le record a été battu avec plus de
170 adultes… des sourires, toujours autant de
compliments sur le repas et nos vins du terroir
qui se marient à merveille avec les mets
proposés ! Malgré une matinée morose, nous
avons eu le privilège, lors de notre 3e édition,
d’avoir du soleil l’après-midi… Soleil que nous
avons prévu de garder pour 2018. Rendez-vous
pris pour le 1er mai 2018, on compte sur vous !!!
10 & 11 juin 2017 se déroulait la fête patronale
du village… eh bien le pari est réussi. Nous
retrouvons une fête très animée avec manège
pour enfants, casino jeux, la chenille, la pêche
aux canards, le trampoline, les autos
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tamponneuses… Des habitants de tout âge ravis,
des forains prêts à revenir, une restauration
rapide et buvette tenues de main de maître par
le comité d’animation, tout roule, la fête est sur
de bons rails !

juillet 2018 « Un soir d’été » pour mettre en
avant des produits du terroir.
Notez dès à présent notre calendrier 2018 :
• Mardi 1er mai 2018 :
balade gourmande

Nous avons terminé notre année sous la neige
au pied du sapin en offrant vin chaud, jus de
pomme chaud, marrons, papillotes aux
Victoriens… le Père Noël n’a pas manqué de
venir apporter des friandises aux enfants.
Animation toujours aussi sympathique, un
moment simple de partage.

• Vendredi 20 juillet 2018 :
marché nocturne « Un soir d’été ».

Alors, on prend les mêmes et on recommence
avec une nouveauté pour 2018, puisque nous
organiserons un marché nocturne en

Merci à toutes et à tous pour votre participation
à nos manifestations mises en place pour animer
notre beau village de Voiteur.

• Week-end du 8 et 9 juin 2018 :
fête patronale.

• Samedi 22 décembre 2018 :
Noël au pied du sapin.
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Gymnastique volontaire
de voiteur (gvv) 2016-2017
L’Association de Gymnastique Volontaire de
Voiteur GVV est affiliée à la Fédération Française
d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire
FFEPGV,
fédération
non
compétitive.
La saison 2016-2017 a confirmé une
augmentation du nombre de licenciés en partie
due à la fréquentation en hausse des séances
Pilates.
Les 230 licenciés (mais 250 pratiquants) sont
répartis dans les 13 séances hebdomadaires.
Nous avons dédoublé les séances Pilates et avons
offert 4 séances : 2 le jeudi, 2 le vendredi matin
avec Christelle.
Deux séances Gym Seniors ont accueilli,
hommes et femmes, le mercredi à 9 h puis à
10 h 15 avec Dominika. Ces séances sont
adaptées à l’âge, à la condition physique de leurs
pratiquants qui les suivent avec assiduité.
France (enceinte) puis Dominika ont encadré
les séances Gym Adultes multi-activités
le lundi soir.
La séance Sports Loisirs Hommes avec un
effectif stable de 11 hommes, animée par Cédric
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puis Baptiste le lundi soir, peut encore s’étoffer
avec quelques personnes. Au menu : sports
collectifs, cross-training, exercices cardio,
étirements, renforcement musculaire, etc.
Le mercredi, Gym Enfants a proposé un éveil à
la motricité dans un esprit ludique de l’âge de
3 ans à 6 ans : l’effectif est stable, autour de
18 enfants. Les enfants se sont retrouvés au Dojo
avec France puis Baptiste.
La Gym en extérieur a rassemblé une douzaine
de licenciés pour pratiquer la Marche Nordique,
la Marche active, le Cross Training, etc. avec
Cédric. Là aussi, le groupe pourrait s’agrandir.
Trois séances de Zumba se sont réparties de la
manière suivante : Adultes lundi soir avec
Nadège, mercredi Adultes et Enfants de 7 à
10 ans avec Dominika. À la saison prochaine,
nous envisageons d’ouvrir ces séances aux
adolescents pour renforcer le nombre des adultes
du mercredi.
Grâce au partenariat avec la CARSAT, le Comité
Départemental EPGV a mis en place un Atelier
Équilibre destiné aux Seniors de plus de 65 ans
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pendant 12 semaines. Il a réuni 12 personnes de
différents villages à la Salle des Fêtes de Voiteur.

Le voyage annuel nous a emmenés au Parc des
Oiseaux à Villars-les-Dombes.

Neuf séances se sont déroulées soit à la Salle des
Fêtes de Voiteur mise gracieusement à notre
disposition par la Municipalité que nous
remercions très vivement, soit au Dojo ou la Salle
Charrin contre une contribution financière.

L’Assemblée Générale en juin a été suivie par un
pique-nique réunissant adhérents et conjoints.

Nous avons participé à la Marche du Téléthon
à Lons, au Rassemblement Euro Nordic Walk
dans l’Isère, au stage de rentrée du Comité
Régional EPGV à Chalain, à une journée de
formation-dirigeants, au Forum des Associations
à Bletterans, à une rencontre interclubs en
Marche Nordique.

En janvier 2017, nous avons proposé aux
adhérents un après-midi goûter et jeux de
société ; en mars une randonnée pédestre autour
de Voiteur. La convivialité est toujours un facteur
dominant de ces activités.
Nous remercions le Conseil Départemental et les
Conseillers Départementaux du Canton, la
Communauté de Communes Bresse Haute Seille
pour leurs subventions : celles-ci nous ont aidés
à rémunérer les animateurs, à acheter du matériel
pédagogique, à financer l’utilisation de certains
locaux, etc.
Si vous voulez garder la forme,
créer des liens par le biais des séances
actives, venez nous rejoindre
dès la prochaine rentrée scolaire
en septembre 2018.

Les membres du Comité Directeur se joignent
à moi pour vous souhaiter une heureuse
année 2018.
La présidente, Josette REYMANN
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L’Office de Tourisme Coteaux du Jura
À la rencontre des visiteurs sur le territoire

Quatrième année d’existence de l’OT Coteaux
du Jura. Il fait suite à la fusion des anciens OT
et Syndicats d’Initiatives des intercommunalités
de la Haute Seille, Bresse-Revermont et ECLA,
ainsi que du point info touristique de Sud
Revermont en janvier 2014. Après une première
année transitoire et complexe, l’Office de
Tourisme a su trouver ses marques et prendre les
choses en main.
La nouvelle organisation des communautés de
communes fin 2016 a profondément modifié la
situation. Si l’union Bresse Revermont avec
Coteaux de la Haute Seille a été sans impact, en
rejoignant Le pays de Saint Amour, Sud
Revermont a quitté l’OT de Pôle. Dans le même
temps, en fusionnant avec ECLA, la
communauté du Val de Sorne intègre le territoire
de l’OT.

• Côté fréquentation, l’OT accueille sur l’année
plus de 40 000 personnes dans ses différentes
antennes (Voiteur, Lons-le-Saunier, Bletterans,
Château-Chalon, Baume-les-Messieurs et le
Mausa).
• Côté animations, plus de 2 000 personnes
participent chaque année aux pots d’accueil et
visites guidées organisées à travers le territoire.
L’OT est également présent sur diverses
manifestations, tel le Festival Jazz à Frontenay, le
Festival Contes en Chemin etc.
• Côté communication, différents supports sont
adaptés à la nouvelle destination Coteaux du
Jura : brochures (guide touristique, dépliants sur
les animations…), site Internet avec sa version
mobile, et présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram).
• Côté projets et développement, de grands
chantiers ont abouti : rédaction du projet
associatif sur 2015-2018, labellisation Qualité
Tourisme fin 2015 et classement en catégorie I
début 2016. L’Office de Tourisme travaille
également sur le développement de l’accueil
global sur le territoire, notamment à travers
l’animation de son réseau de partenaires.
L’antenne de Voiteur est fermée au public
d’octobre à avril inclus (sauf lors de temps de
travail ponctuel dans les bureaux). En dehors de
cette période, n’hésitez pas à vous rendre à
l’Office de Tourisme à Lons-le-Saunier ouvert
du lundi au samedi.
Tél : 03 84 24 65 01
www.tourisme-coteaux-jura.com
accueil@tourisme-coteaux-jura.com
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Pocket théâtre

© Cliché Hélène Dodet

En 2017, la compagnie POCKET Théâtre a
travaillé activement à la création de son nouveau
spectacle, Jean-Pierre, Lui, Moi.
Ce projet a commencé à voir le jour en 2011.
Il a d’abord été un simple cheminement d’idées
et d’expériences, né d’une envie de traiter d’un
sujet tournant autour de la norme, de la déviance
et du handicap. L’année 2016 a marqué le début
de son éclosion, de son évolution perpétuelle
dans une confrontation « constructive » au(x)
public(s).
Après neuf résidences en 2016, c’est-à-dire neuf
accueils dans des structures différentes pour
permettre de travailler le spectacle, plusieurs
résidences et des avant-premières (salle et rue) en
2017 ont mené à la création officielle du
spectacle en juillet, au festival Chalon dans la rue,
festival transnational des artistes de la rue.
Chacune des résidences a fait l’objet de
confrontations au(x) public(s), permettant à
l’auteur et interprète du spectacle, Thierry
COMBE, ainsi qu’au reste de l’équipe artistique
(Patrice JOUFFROY et Nathalie PERNETTE Regards extérieurs, Céline CHATELAIN et Sara

PASQUIER - Conseils avisés, Caroline
NGUYEN - Création lumière, Ben FAREY Scénographie, Fred GERMAIN - Création son,
Léo GIROFLET, Léony SIRE et Jérémy
RAVOUX - Régie et technique, Diane JENCK
- Administration), de faire évoluer la création de
manière constructive et de faire aboutir le
spectacle.
Après un accueil chaleureux du public lors des
avant-premières et le jour de la création, JeanPierre, Lui, Moi a continué son chemin dès la fin
de l’été auprès des programmateurs et partenaires
s’étant positionnés avant même sa création
officielle. Le spectacle a affiché complet sur
chaque représentation dès lors…
Un bel avenir s’annonce donc pour Jean-Pierre,
Lui, Moi. Quant aux autres spectacles, Léon et
Les visites de Florent Fagnon, ils continuent de
tourner tranquillement. C’est pour cela, et pour
éviter la prise de risque d’un point de vue
financier, que la compagnie a pris la délicate
décision de ne pas renouveler l’expérience de
« La Bringue ».
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Société de musique de Voiteur

Pour la Société de musique de Voiteur, le
programme de l’année 2016 s’était fini sur un
concert caritatif, à la mi-décembre, à l’église des
Cordeliers pour le Rotary Club. Et dès le
15 janvier, les musiciens se retrouvaient à
Dampierre avec une invitation de l’orchestre
sympaphonique de Jura Nord, une formation
mêlant harmonie et cordes avec de nombreux
élèves de l’école de musique : une belle soirée
avec un orchestre en tenue de bal !
En avril, le concert de printemps à la salle des
fêtes de Domblans a offert au public plusieurs
solos de saxophone, accordéon, trompette ou
clarinette avec un invité original, le Ledon’Jazz
Big Band : Avec ces 2 orchestres, le programme
de cette soirée était plein de dynamisme et de
rythme avec des airs variés et une marseillaise
jazzy des plus originales !
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S’il est une participation au monument du
8 mai dont on peut se souvenir, c’est 2017 : le
froid était si grand que les musiciens se frottaient
les doigts entre les morceaux et réchauffaient
leurs instruments vite trop froids pour jouer
juste ! Étonnant pour un mois de mai, surtout
qu’en 2016, tous étaient en bras de chemise ! Et
le 11 novembre, c’est la pluie qui a accompagné
les drapeaux, les sapeurs-pompiers et la musique :
dure année pour ces moments de souvenirs !
Le Concert de Sainte-Cécile, patronne des
musiciens, est le plus gros rendez-vous de l’année
pour les musiciens car il demande beaucoup de
travail à tous. Mais quelle joie, encore cette
année, le dimanche 19 novembre, de jouer
devant un public si nombreux : des fidèles certes
mais aussi de nouveaux venus de tout âge qui ont
découvert la variété de la musique d’harmonie.
Et, pour cette édition 2017 introduite par un

Pour tout contact :
François Marron, président,
au 06 76 85 75 31
Alexandra Rousset, directrice,
au 06.88.63.72.80.
Ou par mail,
musiquevoiteur@gmail.com
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duo de flûtes traversières, deux musiciens se sont
fait spécialement applaudir : une des benjamines,
Julie, pour son solo de xylophone et le doyen,
Georges, au saxophone sur un morceau de
Sydney Bechett.
Enfin, fin novembre, l’Union Musicale
Morézienne, invitée à Domblans en mai 2016,
a reçu les musiciens de Voiteur pour fêter la
Sainte Cécile en leur compagnie : la neige était
là-haut… sur la route mais l’accueil chaleureux
des musiciens du Haut-Jura a vite fait oublier
l’arrivée de l’hiver !
À noter dans les agendas : Concert de
printemps à la salle des fêtes de Domblans le
samedi 7 avril 2018 avec la Lyre Chaussinoise,
dirigée par François Ponsot.
Merci pour le bon accueil réservé à nos
musiciens lors de notre présentation des
calendriers.
Meilleurs vœux pour l’année 2018.
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Théâtre Spirale
Le Théâtre Spirale prépare de nouvelles
représentations. Les membres de la troupe
Spirale poursuivent en 2018 leur aventure
théâtrale.
Le groupe jeunes prépare Immigrant Song,
création collective, avec Charles Bulle, metteur
en scène. Cette pièce sur le thème des migrants
sera jouée samedi 7 avril à 20 h 30 et dimanche
8 avril à 16 h à la salle des fêtes de Voiteur
(participation au chapeau) et dimanche 25 mars
à 15 h 30 dans le cadre du festival de Passenans.
Treize adultes ont débuté les répétitions d’une
nouvelle pièce dans le registre comique. Ils
travaillent pour la première fois avec Bernard
Maigrot, metteur en scène. Les représentations
auront lieu les jeudi 11, vendredi 12 et samedi
13 octobre, puis jeudi 18, vendredi 19 et samedi
20 octobre 2018 à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Voiteur.
Les huit comédiens qui ont joué « C’est pas la
mort quand même » à six reprises, fin juindébut juillet 2017, monteront de nouveau sur
scène, samedi 27 janvier à 20 h 30, salle de
l’Ellipse à Lons-le-Saunier, et dimanche 25 mars
à 16 h 30 à Passenans. « C’est pas la mort quand

Spirale a participé en off au festival d’Avignon 2017
en jouant Les 7 jours de Simone Labrosse.

même » a été créée avec Ève Arbez et Laurent
Giroud, metteurs en scène, de la compagnie Le
cri du moustique. La mort, fil conducteur, est
abordée par l’intermédiaire d’une succession de
scènes qui suscitent tantôt l’émotion, tantôt le
rire, parmi le public.
Trois comédiens ont joué « Les 7 jours de
Simon Labrosse », pièce de Carole Fréchette
mise en scène par Jérôme Lamonica (également
comédien), en 2016, et en off du festival
d’Avignon 2017. Ils se produiront de nouveau
vendredi 27 avril à la salle Stella de Cuiseaux. Ils
sont également disponibles pour jouer leur pièce
dans d’autres salles.
Venez encore nombreux
découvrir leurs spectacles !

Les huit comédiens de C’est pas la mort quand même ont donné six représentations en 2017.
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Voiteur Plage

Course du 8 mai

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. C’est ainsi
qu’une soirée « Breizh in Voiteur » a été organisée
pour la première fois en 2017, sur proposition

d’irréductibles Bretons, permettant aux familles
de partager un moment convivial, mais
également de financer le spectacle qui animera la
fin de journée du carnaval le 24 mars
prochain.
Quelques dates à retenir
pour cette année qui
commence :
• Samedi 24 mars 2018 :
carnaval pour petits et
grands. Maquillage des
enfants à partir de 14h,
défilé dans les rues du
village à 15h en compagnie
de la fanfare « Les Déclassés »,
goûter partagé à 16h et élection du
plus beau déguisement chez les adultes (à
l’applaudimètre) ! Spectacle familial en fin de
journée.
• Mardi 8 mai 2018 : parcours pédestres au
champ de foire, pour enfants et adultes
(catégories par âge, à partir de 2 ans).
Participation gratuite.
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Union sportive Coteaux de Seille
Une année de transition.

Sur le plan sportif, la saison 2016-2017 a vu les
équipes « fanion » se maintenir au niveau
régional 2 et la « réserve » au niveau Première
division de district après une accession la saison
précédente.
Objectifs principaux atteints.

La seconde réserve n’a pu se maintenir et
retrouve donc la 3e division. Le travail fourni par
François Rodriguez, nouvel entraîneur général,
et Thomas BOISSON, coach B, a permis ces
bons résultats.
Les U18 et U15 ont, comme la saison
précédente, maintenu leur niveau « Élite
régionale ».
Du côté des « Féminines » l’entente avec Bresse
Jura foot a bien fonctionné.
L’école de Foot (U6 à U13) a connu une très
bonne activité et prépare l’avenir du club, grâce
au très bon travail de tous les éducateurs
bénévoles.
L’organisation de 7 manifestations étant
indispensable à l’équilibre financier de notre

Le groupe U9 saison 2017-2018
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club, le succès que ce soit pour les bénéfices et la
fréquentation a été à la hauteur de nos attentes.
Les lotos ont connu des fortunes diverses.
Un grand merci à tous nos partenaires, qu’ils
soient privés ou institutionnels, qui nous ont
accompagnés. À noter un soutien plus actif du
Conseil départemental qui a décidé de
subventionner plus fortement les clubs évoluant
en championnat régional et bien sûr de la
Communauté de communes Bresse Haute Seille.
Sans eux, notre budget n’aurait pas pu
s’équilibrer.
Pour éviter toute polémique, il est important de
rappeler que tous les bénéfices ou subventions
reçues ne servent qu’à faire face aux dépenses
de fonctionnement, sans aucune dépense liée
aux sorties, loisirs ou voyages pour nos
240 licenciés.
Cette année, nous avons chiffré le « travail »
effectué par les dirigeants, éducateurs ou
bénévoles à plus de 140 000 €. Inutile de dire
que nous n’avons pas les moyens de les payer et
sans le dévouement de toutes et tous, nous
n’aurions pas la possibilité de maintenir notre
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activité, si importante à l’animation de notre
secteur.
En novembre 2017, nous avons eu la douleur
de perdre Marie-Claire ROUSSOT, une de nos
plus anciennes bénévoles, au service du club
depuis plus de 35 ans. Merci à elle pour tous les
bons moments partagés.
Un chantier important a été terminé avec la
restructuration de la buvette du stade grâce au
travail exclusif de bénévoles du club. Cela
permet de mieux accueillir les nombreux
spectateurs mais surtout de faciliter le travail des
bénévoles qui assurent la restauration, tous les
samedis soir pendant la saison.
Pour préparer l’avenir, le club s’est engagé,
depuis 2 ans, dans l’élaboration d’un PROJET
CLUB afin de mettre en œuvre les moyens
indispensables au renforcement de notre activité,
à un coût attractif, et améliorer nos compétences

sportives. Depuis septembre 2017, nous avons
embauché Thomas GUILLOT, en contrat
d’apprentissage qui prépare un BPJEPS sur une
durée de 2 ans.
À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes,
la CCBHS ne s’est pas positionnée sur le
maintien ou non de la compétente sportive.
Toutefois, il semble qu’au moins pour la partie
« investissements » cela soit possible. Pour ce qui
concerne les subventions de fonctionnement,
plusieurs scénarios sont étudiés….
Nous remercions le Conseil municipal de
Voiteur pour l’attribution de subventions pour
notre Bourse aux vélos et le Tournoi des Jeunes.
L’ensemble des licenciés de l’US Coteaux de
Seille vous souhaitent une excellente année
2018, pleine de santé et de prospérité et seront
heureux de vous accueillir sur leurs
installations.
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État civil

Magalie MOUGIN, secrétaire de mairie

Françoise MARÉCHAL, secrétaire de mairie

Bienvenue aux petits Victoriens
Livia RABAUD

2 mars

Gaël INIZAN

17 avril

Léone GRAND POMMIER

29 avril

Lily-Rose ROBELIN

12 juillet

Florestan PRENAS

3 septembre

Charly PICOULET

6 septembre

Loris MEIGNIER

6 septembre

Agathe LE GORREC

19 décembre

Sasha GRIMAUT

26 décembre

Bonheur aux nouveaux mariés
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Alexis CHRISTIANY & Marine BELIN

3 juin

Arthur BOULICAUT & Daphnée MUKOOL-CLAVELIN

19 août

François KÖNIG & Laura BOURNY

9 septembre

Claudette WEINBRENNER née BONNIN
Jean MURTIN
André VACHERAT
Robert CHARPENTIER
Jean ROY
Hélène TOILOU née TOSI
Andrée RAVIER née CHAUTARD
Marie GUYOT née TASSART
Odette AUDOUZE née MENY
Nicole CARBONNEAUX née PERNOT
René RIGOULET
Bernard BRAILLARD
Jeanne PONTON née BUCHIN
Marguerite BRETON née MARGUET
Marguerite POIROT née MIDON
Charles MARICHY
Pétronille REFFAY née CASAGRANDE
Antoine DE PASQUALIN
Marie MASSOT née BRETIN
Jacques COURTET
Laurent RAPONE
Raymond BENOÎT

12 janvier
14 janvier
23 janvier
25 janvier
31 janvier
14 mars
6 avril
12 avril
13 mai
19 mai
1er juillet
29 juillet
1er août
26 août
1er septembre
9 septembre
8 octobre
22 octobre
1er décembre
16 décembre
19 décembre
28 décembre

infos pratiques

Condoléances

Cimetière de Voiteur
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Calendrier des manifestations 2018
6 janvier
Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

13 janvier

Vœux de M. le Maire

Salle des fêtes

VOITEUR

Salle des fêtes

VOITEUR

Concert

Salle des fêtes

VOITEUR

Union sportive Coteaux de Seille

Souper dansant

Salle des fêtes

DOMBLANS

28 janvier Les Marthes

Thé dansant

Salle des fêtes

VOITEUR

Soirée années quatre-vingt

Salle des fêtes

DOMBLANS

21 janvier
Vœux des conseillers départementaux
21 janvier
Les voix de la Seille

27 janvier

10 février
Amicale des sapeurs pompiers
Voiteur/Domblans

3 mars
Union sportive Coteaux de Seille

Bourse aux vélos

DOMBLANS

9, 10 & 11 mars
Théâtre Spirale

Pièce de théâtre des jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

24 mars Voiteur Plage

Carnaval,
Parade des enfants

Rues du village
Salle des fêtes

VOITEUR

er

1 avril CHACHATTE TEAM

Marché aux puces
Champ de foire
VOITEUR
2 roues d’occasion, matériel d’occasion & accessoires

6, 7 & 8 avril Théâtre Spirale

Pièce de théâtre

Salle des fêtes

VOITEUR

Concert de printemps

Salle des fêtes

DOMBLANS

Vide-greniers

Cours groupe scolaire

VOITEUR

7 avril
Société de musique de Voiteur

8 avril
APEL Notre Dame de la Salette

13 avril
Union sportive Coteaux de Seille

Loto

DOMBLANS

14 & 15 avril
AICA La St-Hubert du val de Seille

Concours de chien de pied

Champ de foire

Balade gourmande

Circuit autour de Voiteur VOITEUR

Vente de fleurs
& plants potagers

Cours groupe scolaire

VOITEUR

Course des enfants

Champ de foire

VOITEUR

VOITEUR

er

1 mai
Comité d’animation de Voiteur

4 mai
APEL Notre Dame de la Salette

8 mai Voiteur Plage
20 mai
Union sportive Coteaux de Seille
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Tournoi de foot

DOMBLANS

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur/Domblans

Méchoui

Centre de secours

VOITEUR

3 juin Société de pêche

Fête de la pêche

Champ de foire

VOITEUR

Concert hameau de Courbeau

Hameau de Courbeau

VOITEUR

Concert pour fête patronale

Place du village

VOITEUR

Fête patronale
Buvette et manèges

Place du village

VOITEUR

Fête de l’école

Cour de l’école

VOITEUR

Randonnée pédestre
Départ parking
& soupe à l’oignon (à confirmer) groupe scolaire

VOITEUR

Randonnées pour tous

Champ de foire

VOITEUR

Fête nationale : buvette,
repas, feux d’artifice

Champ de foire

VOITEUR

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Exposition

Salles des fêtes

VOITEUR

Vide-greniers

Champ de Foire

VOITEUR

Amicale des donneurs de sang

3 juin

infos pratiques

26 mai

8 juin
Société de musique de Voiteur

9 juin
Société de musique de Voiteur

9-10 juin
Comité d’animation

30 juin
École publique

30 juin
APEL Notre Dame de la Salette
er

1 juillet
Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur/Domblans

14 juillet Commune
Amicale des sapeurs-pompiers

4 août
Amicale des donneurs de sang

10 au 12 août
Éventail des arts

15 août
Cercle Aquariophile Jurassien

5 octobre
Union sportive Coteaux de Seille

Loto

17 novembre CCAS

Repas des anciens

Salle des fêtes

VOITEUR

Pièce de théâtre des adultes

Salle des fêtes

VOITEUR

Concert de la Sainte-Cécile

Église

VOITEUR

Concert

Sainte-Marthe

VOITEUR

Vin chaud, marrons
& Père Noël

Place du village

VOITEUR

Goûter des jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

Fayes

Château d’eau

VOITEUR

DOMBLANS

11, 12, 13, 19 & 20 octobre
Théâtre Spirale

18 novembre
Société de musique de Voiteur

16 ou 23 décembre
Les voix de la Seille

Décembre
Comité d’animation de Voiteur

15 décembre
Union sportive Coteaux de Seille

25 décembre
Commune
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Rappel citoyen
Réforme des procédures de délivrance
des titres réglementaires

Pour répondre aux attentes des citoyens et aux
enjeux auxquels le pays fait face, notamment en
matière de sécurité, les missions des préfectures
ont été repensées.
Le « Plan préfectures nouvelle génération »
reforme profondément les modalités de
délivrance des titres réglementaires que sont la
carte nationale d’identité, le passeport, le permis
de conduire et la carte grise en s’appuyant sur la
généralisation du recours aux téléprocédures ou
à des partenaires publics et privés tiers de
confiance.
La délivrance des cartes d’identité et des
passeports s’appuie, depuis la fin du mois de
mars 2017, sur la généralisation de la
prédemande en ligne pour l’usager et sur la
dématérialisation des procédures de transmission
des dossiers entre administrations.
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées
au certificat d’immatriculation et au permis de
conduire sont également accessibles en ligne via
des téléprocédures adaptées, sur le site de
l’ANTS (https ://immatriculation.ants.gouv.fr) :
Certificat d’immatriculation

Liste des démarches ouvertes à la téléprocédure :
• demande de duplicata
- en cas de perte ;
- en cas de vol ;
- en cas de détérioration.
• demande de changement d’adresse ;
• demande de changement de titulaire ;
• déclaration de cession d’un véhicule ;
Pour tous les cas non couverts par les
4 téléprocédures ci-dessus, une téléprocédure
complémentaire (TPC) est également mise en
place
sur
le
site
de
l’ANTS
(https ://immatriculation.ants.gouv.fr).
Permis de conduire

Liste des démarches ouvertes
à la téléprocédure
• inscription au permis de conduire pour passer
les examens :
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•
•
•
•

primo-accédant ;
extension de catégorie.
demande de titre en cas de :
réussite de l’examen du permis de conduire
(premier permis, extension de catégorie,
retour au permis après invalidation ou
annulation) ;
• vol ;
• perte ;
• détérioration ;
• expiration de sa durée de validité ;
• changement d’état civil ;
• validation de titre ou diplôme professionnel ;
• conversion de brevet militaire.
Tous les éléments de la demande sont transmis
de manière dématérialisée : les données d’état
civil, la photo, la signature ainsi que les pièces
justificatives.
Attention, certaines procédures ne sont pas
dématérialisées et doivent être réalisées par
voie postale uniquement. Il s’agit des :
• demandes d’échanges de permis étrangers UE
et des demandes de permis internationaux :
1. Au niveau national, les demandes de permis
international et les échanges de permis
étrangers se font auprès du Centre
d’Expertise et de Ressources Titres de
Nantes (préfecture de la Loire-Atlantique,
CERT EPE-PCI, 6 quai Ceineray BP
33515, 44035 NANTES Cedex 1).
2. Pour Paris, les demandes de permis
international et les échanges de permis
étrangers se font auprès du CERT de Paris.
(préfecture de police de Paris,
DPG/SDCLP/CREPIC, 1 bis rue de
Lutèce, 75195, PARIS Cedex 04).
• demandes d’échanges de permis étrangers hors
UE qui se font auprès des services étrangers des
préfectures,
• de la demande de relevé intégral d’information
du permis qui se fait toujours par courrier
auprès des préfectures.
LES POINTS NUMÉRIQUES

Les personnes ne disposant pas d’outils
informatiques personnels, ou peu à l’aise avec

Un point numérique c’est quoi ?

• Un ordinateur avec un accès aux sites internet
dédiés aux téléprocédures.
• La possibilité de scanner des documents et
d’imprimer des justificatifs.
• La possibilité de vous faire accompagner par
un médiateur numérique.
Un point numérique c’est pour qui ?

Les populations concernées par un besoin d’accès
à des points numériques sont les suivantes :
• Usagers autonomes sur internet et familiers
avec le langage administratif, mais qui, soit ne
sont pas au courant de la réforme, soit font face
à des incapacités logistiques à faire leurs
demandes (pas d’ordinateurs, tablettes,
Smartphones, réseau, etc.) ;
• Usagers ayant accès à internet mais peu
autonomes : il s’agit ici d’une population
capable de faire sa demande mais qui a besoin
d’être guidée ;
• Usagers refusant ou ne pouvant pas faire usage
d’Internet : c’est l’ensemble des personnes qui
ne pourra ou ne voudra pas faire ses démarches
et pour qui il sera nécessaire d’avoir un
accompagnement personnalisé au travers du
médiateur.
Un point numérique, c’est pour quelles
démarches ?

• CNl/Passeport : prédemande en ligne
passeport ; prédemande en ligne CNI ; suivi des
demandes.
• Permis de conduire : inscription pour passer les
examens du permis de conduire ; demande de
titre à la suite d’une réussite à l’examen du
permis ; demande de titre à la suite d’une
formation ; demande de titre après perte, vol
ou détérioration ; demande de titre à la suite
d’un changement d’état civil ; demande de titre
à la suite de sa fin de validité avec ou sans avis
médical ; demande de titre par validation de
titre professionnel ou par conversion de brevet
militaire ; suivre la fabrication de son titre ;
consultation de son solde de points ; demande
d’inscription et de titre à la suite d’une
invalidation ou annulation.

• SlV/certificat d’immatriculation : changement
de domicile ; déclaration de cession ; suivi
d’une demande ; simulateur de taxes ; édition
certificat de situation administrative ;
prédemande de changement de titulaire ;
téléchargement des cerfas duplicata.
D’autres procédures seront progressivement
mises en place : changement de titulaire en série
normale ; changement de domicile ; déclaration
de cession ; téléprocédure complémentaire.
• Autres : achat de timbres dématérialisés (pour
les procédures qui le nécessitent comme la
perte ou le vol, le paiement du timbre est
intégré à la téléprocédure) ; déclaration de
certains engins motorisés non réceptionnés ;
paiement contraventions.

infos pratiques

Internet, peuvent réaliser leurs démarches à
partir d’un point numérique.

Comment utiliser le point numérique ?

Un agent est présent pour vous accueillir et vous
aider. Sans jamais se substituer à vous, le
« médiateur numérique » vous assiste dans vos
démarches en :
• vous rassurant si vous êtes autonomes, mais que
vous avez besoin d’être, un minimum,
accompagnés.
• Vous aidant si vous n’êtes pas familier du
numérique.
Selon votre démarche, l’écran du point
numérique propose différents raccourcis et
menus déroulants qui vous permettront
d’accéder rapidement à la page souhaitée.
Les usagers qui n’auraient pas de messagerie
pourront en créer une directement au point
numérique. Ils pourront ainsi obtenir facilement
(et gratuitement) une adresse mail personnelle,
indispensable.
Les points numériques du Jura :
1. La préfecture du Jura

Accueil au 8 rue de la Préfecture
à Lons-le-Saunier
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30.
Ouvert le mercredi de 9 h à 11 h 45.
2. La sous-préfecture de Dole

Accueil au 23 place Sous-Préfecture
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45.
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Informations pratiques
Permanences de Monsieur le Maire :

Médecins

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat

BRUN Lionel

Secrétariat de mairie

BENOÎT Patrick

03 84 85 23 78

Le lundi de 10 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 30
Le mardi et le vendredi
de 10 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Le jeudi de 10 h 30 à 12 h 00
Le samedi de 8 h 30 à 11 h 00

Maison de santé

Communauté de communes
Bresse Haute-Seille

BLÉ Nadège
HERPIN Emmanuelle

03 84 44 46 80

1 place de la Mairie 39140 BLETTERANS

Médiathèque

03 84 44 04 40

2 rue des Masses
Le mardi de 10 h 00 à 12 h 00
Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Office de tourisme

03 84 44 62 47

BRENOT Sophie

MONNERET Jérôme
GIBOUDOT Fabien
MAUBOUCHE Emmanuelle

03 84 25 68 62

Médecin généraliste

GIBOUDEAU Laurence
BIENAIME Amélie

COSTE Sophie

03 84 85 15 06
03 84 85 15 06
06 66 07 63 48

Psychologue

K/BIDI Émilie

03 84 86 26 23

Sage-femme

06 79 18 33 19

Sophrologue-caycédienne

NICOD DE MONTGRAND
Anne-Sylvie
DE MONTGRAND Lionel

03 84 47 68 05
03 84 47 68 05

Ostéopathe

• Collège privé ND de la Salette

GIRARDIN Étienne

03 84 44 96 96

03 84 25 68 63

Podologue

03 84 85 03 86

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

03 84 87 13 13

Prendre rendez-vous

Relais assistantes maternelles
parents itinérant
03 84 44 64 86

GAY Stéphanie

03 84 35 06 35

06 72 28 86 24

Diététicienne

Pharmacie
Centre d’incendie et secours
Déchetterie :

03 84 85 24 95
03 84 44 61 61
03 84 24 71 36

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

Défibrillateur
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03 84 43 58 32

Médecin généraliste

Établissements scolaires
• École primaire et maternelle publique
03 84 85 26 89

Maison de retraite Ste Marthe

03 84 25 68 68

Kinésithérapeute

DULAU Marie-Monique

Centre médico-social

03 84 85 21 65

Infirmières

Orthophoniste

Trésorerie à Bletterans

03 84 25 68 61

Dentiste

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 15
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00

03 84 44 63 39

03 84 85 21 73

Kinésithérapeute

La Poste : 36 31

• École primaire et maternelle privée mixte

03 84 44 65 63

Médecin généraliste

Mur de la mairie route de Nevy

Le pressoir

Les illuminations de Noël
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