Voiteur

Voiteur

B U L L E T I N

JANVIER 2015

illustration réalisée
par Mme Peggy Vichaut
pour la maison de retraite Sainte-Marthe

Réalisé par la commission municipale de la communication
Graphisme DECLIPEUR.COM Bletterans | Impression Seigle-Ferrand Poligny

M U N I C I P A L
N° 37

6 Commissions communales

la commune

5 Une équipe à votre écoute

7 Commissions intercommunales

8 - 12 2014 : retour sur quelques faits marquants
13 Nos effectifs scolaires - rentrée 2014

14 - 15 Les nouvelles activités périscolaires
16 Le centre de secours : compte-rendu 2014
17 L’amicale des sapeurs-pompiers de Voiteur - Domblans
19 Remise aux normes du cimetière
19 La médiathèque

les activités & services

Sommaire

2 - 4 Le mot du maire

22 - 23 Association Les Marthes
24 Opération brioches
25 Chorale des Voix de la Seille
26 - 27 Union Sportive Coteaux de Seille
28 - 29 Société de Musique de Voiteur
30 - 31 Gymnatique Volontaire de Voiteur

la vie des associations

20 - 21 Association des Arts Martiaux des Coteaux de Seille

34 - 35 Calendrier des manifestations
36 Etat-civil 2014
37 Recensement
38 Informations pratiques

infos pratiques

32 - 33 Association du Moulin Marguet

39 - 40 Rappel citoyen
1

détermination, que je vous adresse
au nom de l’équipe municipale et en
mon nom, nos vœux les meilleurs
pour 2015. Vœux de santé et de
bonheur, et, en ces moments troubles,
vœux d’unité et de solidarité entre
nous, pour défendre avec convictions,
notre République et ses valeurs. Ces
vœux s’adressent également à tous
ceux qui vous sont chers, vos familles
et vos proches.

Mesdames, messieurs, chers concitoyens…
En ce début d’année, notre pays vient
d’être frappé par la tragédie du journal
« Charlie Hebdo », suivi par deux prises
d’otages meurtrières.
Une journée de deuil national a été
décidée et les drapeaux sont restés en
berne sur notre Mairie, comme sur toutes
les Mairies de France en mémoire des
victimes.
Lecteur ou non de ce journal satirique, nous devons aujourd’hui penser à ces journalistes qui
n’avaient pas voulu céder aux menaces dont ils faisaient l’objet depuis plusieurs années, défendant
par là même un des principes fondamental constitutif de notre République et de la Charte des
Droits de l’Homme et du Citoyen : la Liberté d’expression, de croire et de penser.
Ce principe, inscrit sur le fronton de nos Mairies au coté de celui d’Egalité et de Fraternité, est
aujourd’hui bafoué sur le territoire français, et c’est bien notre pays tout entier qui est touché.
C’est aussi pour défendre ces principes que des gendarmes et des policiers ont payé de leur vie leur
engagement au service de notre nation, engagement total, et les images que les médias ont diffusés
en boucle depuis trois jours prouvent, s’il en était besoin, le courage avec lequel ils remplissent leur
mission.
Nous vivons aujourd’hui des événements, et je pèse mes mots, des événements qui nous rappellent
les heures les plus sombres de notre histoire, celles qui ont vu se lever une armée de combattants
de l’ombre, qui, parce qu’ils se sont rassemblés et unis face à l’envahisseur, ont pu défendre avec
courage les valeurs fondamentales de notre démocratie, et ceci au-delà de leurs différences. Le
dimanche 11 janvier, une foule immense s’est spontanément rassemblée à Paris mais également
partout dans notre pays, dans les villes mais également dans les campagnes, pour affirmer son
attachement à la République et à ses valeurs.
Après deux prises d’otages d’une violence sans pareil, notre pays a retrouvé un semblant de calme,
car, nous le savons, l’ennemi reste tapi dans l’ombre et la menace existe encore à cet instant.
Cette année, avec le conseil municipal, nous avions décidé d’organiser une cérémonie des vœux.
En accord avec le conseil municipal, nous avons décidé de la maintenir, comme un signe fort de
notre refus collectif d’accepter de tels actes barbares et ignobles, et ceci en association avec ceux qui
sont venus nous rejoindre, mais également avec chacune et chacun d’entre vous qui n’ont pas pu se
déplacer à cette occasion.
C’est en pensant à tout cela, aux 17 victimes qui ont payé de leur vie leur engagement pour défendre
notre pays et ses valeurs, forces de police et de gendarmerie, journalistes mais aussi simples citoyens
anonymes présents au mauvais endroit, en pensant à ceux blessés qui pour certains, sont meurtris
à jamais dans leur corps, à leurs familles et à leurs proches, unis dans une même conviction et
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la commune

Le mot du maire

Mes vœux les plus chaleureux aux associations et à leurs bénévoles, vœux de réussite dans leurs
projets de développement de leurs activités et de création de nouvelles animations au service des
victoriens et de victoriennes. J’en suis convaincu, face à l’obscurantisme, il n’y a pas meilleure arme
que la culture, le sport, la solidarité et toutes les valeurs véhiculées par le monde associatif.
Tous mes vœux également, et je pense que je peux le faire aussi en votre nom, à mon équipe municipale, en les remerciant du temps passé à mes côtés au service de notre commune, comme également
aux personnels communaux. Que ce soit les personnels administratifs, techniques, éducatifs, je sais
leur investissement et leur sérieux à votre service.
Mes vœux enfin, à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre apportent leur contribution à la
bonne marche et à la qualité de vie dans notre village, services de l’éducation nationale, d’incendie
et de secours, et ceux qui font vivre les derniers services publics de notre monde rural, services
publics bien souvent malmenés.
Cela va faire bientôt un an que les élections se sont déroulées. Comme à chaque fois, c’est une
nouvelle équipe qui a décidé de s’engager au sein du conseil municipal de Voiteur. Comme souvent
ailleurs, elle est constituée d’anciens issus de la ou des précédentes mandatures, et de nouveaux.
Merci à ceux qui ont bien voulu me renouveler leur confiance pour les uns, et me l’accorder pour les
nouveaux conseillers.
La première année d’une mandature a souvent pour objectif la finition des actions engagées, mais
surtout la mise en route de nouvelles.
Je ne reviendrai pas par le détail sur
ce qui a marqué l’année 2014 dans
notre commune, seulement quelques
points forts qui méritent plus notre
attention :
• le Pôle de santé Victorien,
• la question de l’éclairage public,
• le transfert de la compétence
périscolaire.

...
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Une équipe à votre écoute…

suite

la commune

le mot du maire

Pour 2015, de nombreux chantiers sont déjà en route et verront leur aboutissement
dans l’année ou les années à venir :
• l’urbanisation zone de la caserne des sapeurs pompiers (partie habitat et zone d’activité
économique),
• l’acquisition de terrains et bâtiments vacants pour préparer l’avenir et maintenir le niveau
de population actuel,

Alain QUICLET
Maire
Directeur Général
d’Association

• la poursuite de la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments communaux (ancien
logement de la perception – espace accueil de la MAM – réalisation d’un diagnostique
thermique),
• sécurisation des locaux,
• la poursuite du programme de travaux d’entretien à l’école,
• la finition de la dernière tranche du remplacement des branchements plombs et
l’amélioration des systèmes de filtrage du château d’eau,
• le traitement de la question du débordement des eaux pluviales,
• Les travaux d’amélioration des déplacements urbains en matière d’accessibilité,

Richard FENIET
1er Adjoint
Artisan

Nicole BOUILLET
2e Adjoint
Directrice Association

Corinne LINDA
3e Adjoint
Secrétaire administrative

Denis RIDEZ
4e Adjoint
Artisan maçonnerie

Maria MOSSU
Conseillère municipale
Viticultrice

Séverine GIBOUDOT
Conseillère municipale
Coordinatrice
d’association sportive

Gérard MOUILLARD
Conseiller municipal
Retraité EDF-GDF

Christine ROME
Conseillère municipale
Retraitée commerce

Guillaume VOISIN
Conseiller municipal
Chef d’entreprise

Jean-Louis DE VETTOR
Conseiller municipal
Cadre supérieur

Marie-Odile peinturier
Conseillère municipale
Enseignante

Romain PASSERAT
Conseiller municipal
Chargé d’assurance

• la finition de l’opération de reprise des sépultures abandonnées au cimetière.

Comme vous l’aurez compris,
les besoins et les projets
ne manquent pas.
Bonne année à tous…
Alain Quiclet
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Commission
BUDGET

RÉSEAUX
BÂTIMENTS - TRAVAUX

URBANISME
VOIRIE

COMMUNICATION
FÊTES CÉRÉMONIES
ASSOCIATION
JUMELAGE

PÉRISCOLAIRE
ET ÉCOLES
FORÊTS
CIMETIÈRE
DÉLEGUÉ MILITAIRE
MATERIEL
PERSONNEL COMMUNAL
SALLE DES FÊTES
APPELS D’OFFRES
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Responsable
Rapporteur

Commissions intercommunales
Membres

Nicole BOUILLET

Guillaume VOISIN
Gérard MOUILLARD
Christine ROME

Richard FENIET

Gérard MOUILLARD
Jean-Louis DE VETTOR
Denis RIDEZ
Séverine GIBOUDOT

Denis RIDEZ

Corinne LINDA

Maria MOSSU
Jean-Louis DE VETTOR
Marie-Odile PEINTURIER
Christine ROME
Gérard MOUILLARD
Nicole BOUILLET
Maria MOSSU
Gérard MOUILLARD
Guillaume VOISIN
Christine ROME
Romain PASSERAT
Séverine GIBOUDOT

SIARD

Syndicat d’Assainissement
de la Region de Domblans

Titulaire

Délégués communautaires

Suppléant

Gérard MOUILLARD

Alain QUICLET – Richard FENIET
Nicole BOUILLET

SIEHS Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Haute Seille

Titulaire

Richard FENIET

Suppléant

Marie-Odile PEINTURIER

SIBS Syndicat Intercommunal
du Bassin de la Seille

Titulaire

Denis RIDEZ

Suppléant

Guillaume VOISIN

SICTOM Syndicat Intercommunal de
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères
Titulaire

Christine ROME

Suppléant

Maria MOSSU

SICOPAL
Titulaire

Nicole BOUILLET

Corinne LINDA

Suppléant

Christine ROME

Richard FENIET

Gérard MOUILLARD
Marie-Odile PEINTURIER
Romain PASSERAT

Titulaire

Gérard MOUILLARD

Suppléant

Nicole BOUILLET

Christine ROME
Maria MOSSU
Corinne LINDA

Richard FENIET

Guillaume VOISIN

Richard FENIET

Corinne LINDA
Nicole BOUILLET

Titulaires

Christine ROME, Gérard MOUILLARD
et Nicole BOUILLET

Suppléants

Corinne LINDA, Maria MOSSU
et Séverine GIBOUDOT

des Coteaux de La Haute Seille

Richard FENIET

Marie-Odile PEINTURIER
Jean-Louis DE VETTOR
Christine ROME
Séverine GIBOUDOT

Nicole BOUILLET

CCCHS Communauté de Communes

SIDEC

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Corinne LINDA - Maria MOSSU -Christine
ROME- Romain PASSERAT-Nicole BOUILLET

CLECT
Titulaire

Alain QUICLET

Suppléant

Nicole BOUILLET

la commune

Commissions communales

Commission « Coopération territoriale »
Maria MOSSU - Gérard MOUILLARD
Alain QUICLET

Commission « Services à la population,
jeunesse et éducation »
Alain QUICLET - Christine ROME

Commission « Développement
économique, bâtiments
et équipements sportifs »
Séverine GIBOUDOT - Guillaume VOISIN

Commission « Protection et mise en
valeur de l’environnement, des paysages
et des sites et SPANC »
Maria MOSSU – Marie-Odile PEINTURIER

Commission « Développement culturel
et vie associative »
Nicole BOUILLET – Romain PASSERAT

Commission « Voirie »
Jean-Louis DE VETTOR – Richard FENIET

Veilleur de l’environnement
Richard FENIET

Correspondant Défense
Nicole BOUILLET

CNAS

Représentant de la copropriété
la Fontaine

Christine ROME

Alain QUICLET

7

Retour sur quelques
faits marquants

Pôle de santé Victorien
S’il était le projet phare de la précédente mandature,
c’est au deuxième semestre qu’il a vu son aboutissement.
Deux années ont été nécessaires pour réaliser le bâtiment
de presque 1 000m² qui accueille actuellement 12 professionnels
représentant 10 spécialités différentes.
Ce service, et c’est bien évident pour chacun d’entre nous, a bien pour vocation de répondre
aux besoins des victoriens et victoriennes, mais également aux besoins de l’ensemble de la population des coteaux de seille puisqu’aucun service équivalent n’existe actuellement sur notre bassin
de vie. Pourtant, et c’est bien surprenant, la communauté de communes, qui aurait pu s’associer
à la démarche de Voiteur ne s’est pas sentie concernée.

les activités & services

2014

C’est pour cela que cette réalisation n’a pas à rougir de son nom :
Pôle de Santé Victorien.
Pourquoi donc un pôle de santé à Voiteur ?
Un tel projet a pour objectif de garantir et de sécuriser une offre de santé cohérente et durable pour
notre village. Certes, au départ de l’étude, nous n’étions pas à proprement parler dans un désert
médical, il faut bien en convenir. Médecins, kiné, dentistes, infirmières, pharmacie, podologue
ou orthophoniste déjà installés en exercice libéral dispersé répondaient globalement aux besoins
qui étaient les nôtres. Il est vrai, Voiteur est historiquement bien doté en professionnels de santé.
Pourtant, il y avait danger. Comme ailleurs en France, cette offre allait s’effriter progressivement par
le jeu naturel des départs en retraite et des fins d’activité sans repreneur. Ici comme ailleurs, et nous
ne pouvions y échapper, l’installation de jeunes professionnels passe obligatoirement par l’exercice
en cabinet de groupe. Cette évolution, c’est les professionnels eux même qui l’initient, et nous ne
pouvons leur en vouloir d’aspirer à une meilleure qualité de vie que leurs aînés, sur le plan familial
en particulier, mais également sur le plan professionnel également.
Mais cet exercice en commun, c’est aussi une évolution que nous les patients, nous attendons,
avec une exigence toujours croissante sur le plan de la qualité des soins. Nous l’entendons souvent :
« une offre de soins pluridisciplinaire, coordonnée et regroupée, c’est plus pratique plus commode
et ça rassure ».
Ce projet arrive aujourd’hui à point nommé, comme une étape historique pour notre village
en ce qui concerne l’organisation de l’offre de santé sur notre village. Comme nous l’avions déjà
vécu avant le lancement de ce projet, et comme il était prévisible, les professionnels historiques
commencent à décrocher, et le phénomène va se poursuivre obligatoirement, alors qu’une nouvelle
équipe s’est mise en place. Ne pas trop perturber l’existant finissant tout en préparant l’avenir,
l’objectif est atteint.
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suite

Nombre sont ceux qui ont permis le bon aboutissement de ce projet. Il convient de les remercier.
Guy PAPILLON qui, il y a déjà 10 ans, soumettait à notre réflexion la question de l’évolution
de l’offre de santé à Voiteur. Il n’y avait pas urgence, mais la fermeture d’un premier cabinet de
médecin devait nous interroger. Monsieur Rémy MERCIER, notre ancien pharmacien pour sa
proposition franche et sincère de vendre à la commune le terrain sur lequel est installé la maison
de santé, ainsi que Monsieur POLLOLI et Mesdames MATHIEU, nos pharmaciennes actuelles
pour nous avoir abandonné quelques m² de leur jardin. Toute l’équipe municipale de la mandature
précédente pour la confiance et le travail fourni à l’élaboration de ce projet. L’équipe municipale
en place pour avoir mené à bien la finition de l’opération. Notre banque locale pour son concours
financier dans les meilleures conditions. Jean-Luc LAVIER, notre percepteur pour son accompagnement et la justesse de ses analyses financières qui nous ont permis de programmer ce projet dans
les meilleures conditions.
L’opération a été conduite par Monsieur VALLAS, l’architecte. Le bâtiment d’architecture
contemporaine qu’il a conçu a déjà aujourd’hui trouvé sa juste place dans notre environnement, et
ceci en participant au dynamisme du cœur du village comme nous le souhaitions.
Pour la plupart, les entreprises qui ont été destinataires du marché de travaux sont de notre secteur, et
c’est également une satisfaction de savoir que cet investissement a fourni du travail sur le plan local.
Aujourd’hui dix spécialités sont présentes au sein de ce pôle de santé. Deux médecins,
deux infirmières, un chirurgien dentiste, un podologue, un kinésithérapeute, une orthophoniste,
deux sages-femmes, une psychologue, deux ostéopathes, une sophrologue se partagent les lieux.
Trois cabinets restent disponibles et le pôle de santé pourrait être complété par de nouveaux
professionnels, certains se sont déjà manifestés et s’ils persévèrent dans leurs projets, se préparent
à rejoindre le groupe avec de nouvelles spécialités. Pour sa part, la commune accompagne
le kinésithérapeute dans la finition de l’espace de rééducation en bassin.
Le financement de ce projet, d’un montant de 1 400 000 € a été financé par la commune
en autofinancement et sous forme d’un emprunt d’une durée de 15 ans. Le remboursement de
cet emprunt est assuré par les loyers perçus. Le calcul d’amortissement de cette opération a été prévu
sur une période de trente années, date à laquelle cette dépense pourra être considérée comme neutre
sur le plan de la dépense public de la commune.
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Eclairage public

les activités & services

Pôle de santé Victorien

En novembre 2013, soucieux de faire des économies là où cela était possible, le conseil municipal
avait décidé d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit, avec l’engagement d’évaluer l’impact
de cette mesure au bout d’un an, période de référence permettant une véritable appréciation fiable
des économies réalisées.
L’analyse des factures a montré une diminution de 22 % de la consommation électrique, pour
une diminution de 28 % de la facture, soit un montant de 1 800 €.
A la mise en place de cette mesure, quelques personnes nous ont fait savoir leur mécontentement
au regard de cette décision. Plusieurs argument nous ont été exposés : sécurité des habitants au
regard des cambriolages, sécurité des piétons, voire des déplacements en voiture dans la nuit, risques
d’agressions pour les personnes qui terminent tardivement leur travail, besoin d’un médecin ou
de secours la nuit… Au travers des échanges que nous avons eu sur cette question, et de façon
assez surprenante, ces quelques personnes nous indiquaient bien souvent ne jamais se déplacer
elles-mêmes la nuit.
Le conseil municipal a porté une attention toute particulière aux événements qui ont marqués
cette année de « couvre feu » comme certains n’ont pas hésité à la qualifier. A notre connaissance,
nous n’avons eu à subir aucun cambriolage sur cette période d’un an, pas plus d’accidents de la
circulation ou d’agressions. A l’inverse, nous avons à déplorer une tentative de cambriolage nocturne
dans un commerce du village en janvier. Certes, il serait certainement excessif d’en tirer quelque
conclusion que ce soit, dans un sens ou dans l’autre, pourtant ce constat existe.
Comme prévu, le conseil municipal a débattu librement sur cette disposition au cours de
sa séance de décembre. Des voix se sont exprimées pour la recherche d’économie ou encore le souhait
d’appliquer un comportement éco-citoyen responsable, à l’image de ce que chacun fait à la maison
en éteignant la lumière si elle n’est pas nécessaire. D’autres ont considéré que l’économie n’était
pas significative au regard de la gêne ressentie. Au final, il a été décidé de suspendre cette mesure
d’économie et de mener une étude sur l’ensemble des points lumineux de notre village et du hameau
de Courbeau. Cette étude est conduite dans le but d’identifier les lampadaires trop anciens et peu
performants sur le plan énergétique, et envisager leur remplacement.
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Nos effectifs scolaires

les activités & services

Transfert de la compétence périscolaire
Jusqu’au 31 décembre 2014, la compétence périscolaire (cantine, garderie, nouvelles activités issues
de l’aménagement des rythmes scolaires) rentrait dans le champ des responsabilités de la commune.
Seule, l’activité extrascolaire (accueil de loisir des petites et grandes vacances) était conduite sous
la responsabilité de la communauté de communes des coteaux de la Haute Seille.
Jusqu’à maintenant, la direction des activités périscolaires des communes du territoire s’exerçait
dans un cadre dérogatoire, par le biais d’une convention signée avec les services de Jeunesse et Sport
et la Caisse d’Allocation Familiale. Cette convention acceptait le principe d’une seule direction
pour l’ensemble des accueils de loisirs périscolaires, direction partagée entre les communes et la
communauté de commune. Cette disposition dérogatoire, dernière du département, n’était plus
acceptée par les services de l’Etat, et il devenait indispensable de faire évoluer le système et le risque
était cette fois certain de perdre les aides financières accordées par la C.A.F.
La première solution consistait à reprendre au plan communal l’ensemble des compétences
péri et extrascolaires, et d’assumer l’ensemble des obligations s’y rattachant : recrutement
d’un directeur qualifié, organisation d’un accueil pour les petites et grandes vacances, conduite des
négociations et signature des conventions avec les partenaires financiers et bien entendu poursuite
de l’organisation des activités périscolaires, dont les activités liées à la réforme des rythmes scolaires.
Pour la commune, le coût net estimé par enfant était alors de 530 € minimum.
La deuxième possibilité consistait à confier l’ensemble de l’organisation du péri et extrascolaire
à la communauté de communes. Dans cette configuration, le coût net par enfant s’établit à 410 €
pour la commune.
Pour sa part, le conseil municipal de Voiteur était plutôt disposé à conserver cette compétence sur
le plan communal et craignait que la communauté de commune ne soit pas assez proche de l’école,
des attentes des parents d’élèves et ne soit pas animée de la même volonté que la commune pour
proposer une palette aussi attractive d’activités. Compte tenu des règles de compensation financières
qui régissent les transferts de compétences, cette position du conseil municipal de Voiteur obligeait
l’ensemble des communes à faire de même. Ce choix n’a pas été envisagé par les autres communes,
très nettement favorables au transfert de compétence, dans un contexte économique intéressant
pour les communes.

Ecole publique
Classe maternelle : Mme BLANC
Grande section/CP : Mme BONNIVARD
Cours CE1 et CE2 : Mme BALLET/Mme OYSEL
Cours CM1 et CM2 : M FAURE

27
22
25
20
94
Dont 40 enfants de Voiteur

Ecole privée
Classe maternelle : Mme BARTHEZ
Grande section/CP : Mme CORDIER
Cours CE1 : Mme JEANDOT
Cours CE2 : M CORDIER
Cours CM1 : Mme LORENTZ
Cours CM2 : Mme JEANDOT
me

15
26
7
19
22
13
102
Dont 20 enfants de Voiteur
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Activités TAP de septembre à octobre
mardi

vendredi

Danse orientale avec Hajar MICHEL-NOEL

Poterie avec Hajar MICHEL-NOEL

Arts plastiques avec Julie GRENIER

Arts plastiques avec Julie GRENIER

Géocaching avec Nathalie STEFANEL

Mosaïque avec Nathalie STEFANEL

Judo avec Jean-Sébastien LAMIELLE

Aïkido avec Isabelle VACHERESSE

Gymnastique avec Laëtitia LIEZ

Gymnastique avec Justine JANNIAUX

Eveil musical avec Michelle MARSALET

Tennis de table avec Bertrand MESSABIH

Cirque avec Elena MAITRE

Activité plein air avec Grégory AUXOUX

Activités pour les enfants
jusqu’à la moyenne section
avec Rachel RAMAUX
et Aurore SALVADORI-GUICHARD

Activités pour les enfants
jusqu’à la moyenne section
avec Rachel RAMAUX
et Aurore SALVADORI-GUICHARD

les activités & services

Les nouvelles activités périscolaires T.A.P.

Activités TAP de novembre à décembre
La rentrée scolaire 2014 a connu un bouleversement en raison de la modification du rythme
scolaire : 5 jours et ½ de classe avec 3 heures d’activités périscolaires T.A.P. par semaine.
Après consultations, discussions et prise en compte des contraintes liées aux transports,
la demi-journée supplémentaire de cours a été placée le mercredi matin.
Les activités périscolaires T.A.P. ont été réparties en tenant compte des objectifs éducatif
et pédagogiques définis pour chaque tranche d’âge. Les « petite » et « moyenne » sections de
maternelle sont concernées par des séances de 45 mn sur 4 jours par semaine de 16 h 05 à 16 h
50, et les primaires et la « grande » section maternelle participent aux T.A.P. le mardi et le vendredi
de 15 h 20 à 16 h 50.
Ces activités ont été financées par la commune de Voiteur et leur animation est assurée
par 2 ATSEM et 2 animatrices salariées de la commune, ainsi que des animateurs extérieurs.

mardi

vendredi

Danse orientale avec Hajar MICHEL-NOEL

Macramé avec Hajar MICHEL-NOEL

Arts plastiques avec Julie GRENIER

Arts plastiques avec Julie GRENIER

Peinture sur tissu avec Nathalie STEFANEL

Mosaïque avec Nathalie STEFANEL

Aïkido avec Isabelle VACHERESSE

Aïkido avec Isabelle VACHERESSE

Gymnastique avec Laëtitia LIEZ

Gymnastique avec Justine JANNIAUX

Eveil musical avec Michelle MARSALET

Tennis de table avec Bertrand MESSABIH

Aquariophilie avec Eric MARCHAND

Aquariophilie avec Eric MARCHAND

Activités pour les enfants
jusqu’à la moyenne section
avec Rachel RAMAUX
et Aurore SALVADORI-GUICHARD

Activités pour les enfants
jusqu’à la moyenne section
avec Rachel RAMAUX
et Aurore SALVADORI-GUICHARD

La précédente municipalité s’était déjà préoccupée de la mise en place de ce dispositif. Ce dernier
a été finalisé par l’équipe actuelle qui a travaillé depuis le début de la mandature pour une rentrée
sereine en septembre.
Au travers de ces activités, le conseil municipal espère avoir répondu aux attentes des familles
et avoir contribué à l’épanouissement des enfants tout en restant dans une cohérence éducative.
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A compter du 1er janvier 2015, les activités périscolaires dans leur ensemble deviendront
compétence de la communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille.
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En cette fin d’année 2014, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Voiteur-Domblans
sont heureux de communiquer avec vous par le bulletin.
Lors de notre Sainte Barbe 2014, plusieurs sapeurs se sont vu remettre diplômes et promotions :
• Noémie Grandvaux et Maxence Sgrillo ont reçu les grades de première classe pour avoir effectué
la formation initiale,
• Rémi Guyon a été nommé au grade de caporal,
• et Olivier Mathot a été nommé au grade de lieutenant. Durant les 2 ans à venir, il devra suivre
à Aix en Provence 8 semaines de formation adaptée à l’emploi.
Le bilan de l’année écoulée est de 194 interventions : 37 à Voiteur dont 26 secours à personne,
4 accidents sur la voie publique, 2 feux de cheminées et 5 opérations diverses.
Le nombre d’interventions effectuées en 2014 est équivalent aux années précédentes.
Plus de 900 heures d’interventions et 1 050 heures de formations ou manœuvres.
Au cours de l’année, ont été enregistrées deux départs et une arrivée, le caporal-chef David Julien,
du centre de Nozeroy.
Quatre jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont inscrits au centre de secours de Voiteur/Domblans :
Lucas Bienfait, 1ère année, Frédéric Métro, Thomas Muller et Pierre Gras de La Marre, qui passera
son brevet en 2015. La section se compose de 18 jeunes passionnés qui s’entraînent tous les samedis
matins à Bletterans.
Je remercie les sous officiers, moniteurs et formateurs pour leurs implications dans la
formation et les manœuvres.

Si vous voulez rejoindre nos rangs ou obtenir des renseignements,
nous sommes disponibles tous les vendredi soir au centre.
Je vous présente tous mes vœux de bonne et heureuse année 2015.
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Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur-Domblans

les activités & services

Le centre de secours de Voiteur-Domblans

L’année 2014 se termine, place à 2015 !
Pour cette nouvelle année qui se profile, les membres de l’amicale des sapeurs pompiers
Voiteur-Domblans vous donnent rendez vous le 21 février pour leur loto gourmand (cette année
il se déroule le samedi soir contrairement au dimanche après-midi les années précédentes) à la salle
des fêtes de Domblans. Ensuite, c’est le dimanche 7 juin au centre de secours de Voiteur que nous
vous attendons pour notre méchoui, et enfin le 14 juillet au champ de foire de Voiteur pour les
festivités de la fête nationale.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour renouveler nos remerciements pour votre présence
à toutes ces manifestations mais aussi pour l’accueil et la générosité dont vous faîtes preuve lors de
notre traditionnelle tournée des calendriers. Vos dons servent à améliorer le confort des sapeurs
pompiers au sein du centre de secours ainsi qu’à régler les diverses cotisations…
Pour conclure, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour 2015, que se soit une année
qui vous procure santé joie et bonheur !

Bonne année à toutes et à tous !
Le Président de l’Amicale,
Rémy Lamberet
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Réglementairement, la gestion du cimetière, c’est-à-dire son entretien, son aménagement,
ou éventuellement son agrandissement, relève des attributions du conseil municipal. Il lui
appartient ainsi de décider s’il y a lieu d’accorder des concessions, de réglementer les conditions
de leur délivrance, d’en fixer le tarif, d’indiquer les plantations à effectuer dans le cimetière et
de décider la création d’un columbarium, d’un jardin du souvenir...
Le maire exerce quant à lui la police des cimetières. Il est chargé d’y assurer l’hygiène, la salubrité,
la décence, le bon ordre, la sécurité et la tranquillité ainsi que d’en garantir la neutralité. A ce titre,
un prochain règlement du cimetière sera élaboré pour en fixer les règles.
En 2011, la commune a confié la réorganisation de son cimetière à la société Fynalys, un bilan
géographique et historique a été effectué ainsi qu’un état des lieux de l’entretien des tombes.
Ces travaux ont débouché sur la mise en place d’une procédure de reprise des tombes réputées
abandonnées (articles L.2223-17 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités
territoriales). D’autre part, pour faire face à une demande de plus en plus grande, le cimetière
s’est doté d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.
La reprise des sépultures constitue une nécessité. Elle permet en effet non seulement d’attribuer
des emplacements aux nouveaux défunts mais également, lorsque les concessions particulières
ne sont pas suffisamment entretenues, de préserver la sécurité et l’hygiène du cimetière.
Au terme de la procédure (3 ans) qui s’achèvera au cours du premier semestre 2015 pour la
commune de Voiteur, le conseil municipal sera appelé à décider de la reprise ou non des concessions
restées en état d’abandon. Le Maire prendra alors un arrêté prononçant la reprise par la commune
des terrains affectés à ces concessions.
Mais qu’adviendra-t-il de ces tombes une fois les terrains repris ? La commune reprendra à ses frais
l’ensemble des tombes dans le respect qui leur est du. Un tombeau communal sera créé, où chaque
dépouille reposera dans la dignité.
Aujourd’hui, de nombreuses familles concernées par cette procédure ne se sont toujours pas
manifestées. Elles sont encouragées à prendre contact avec le service administratif de la mairie pour
tous conseils et renseignements.
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La médiathèque

les activités & services

Remise aux normes du cimetière

Pour utiliser Internet, trouver un livre, une revue, un DVD ou disposer d’un espace
de travail… Pour flâner ou être accompagné dans vos recherches, cette médiathèque est
faite pour vous ! Que vous veniez seul, en famille ou en groupe, les bibliothécaires sont là
pour vous accueillir et vous conseiller. Près de votre domicile ou de votre lieu de travail,
en semaine ou le samedi, venez y passer un moment agréable.

Horaires d’ouverture
Site de Voiteur
2 rue des Masses
39210 VOITEUR
Tél. : 03 84 44 04 40
Site de Plainoiseau
Rue Georges Trouillot
39210 PLAINOISEAU
Tél. : 03 84 25 37 13

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

10 h - 12 h
10 h - 12 h | 14 h - 17 h 30
16 h - 18 h
10 h - 12 h | 14 h - 17 h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16 h - 18 h
10 h - 12 h | 14 h - 17 h
16 h - 18 h
10 h - 12 h | 14 h - 17 h

Web : http://media-hauteseille.dyndns.org
Contact : mediathequeintercommunale-ccchs@orange.fr
Chaque abonné peut emprunter
pour une durée de 3 semaines
7 livres ou BD
4 CD + 3 DVD + 2 cédérom
4 revues
1 partition (disponible à Voiteur)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans,
les étudiants et les demandeurs d’emploi
habitant la CCCHS et 5 € pour les adultes.
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Do In
Cette technique d’automassage issue de la médecine chinoise
et du shiatsu japonais est une et méthode de relaxation active qui vise
à stimuler les grandes fonctions du corps : respiration, circulation
et digestion. Merveilleux régulateur de l’énergie vitale, elle peut-être
pratiquée par tous.

Ateliers animés par Katia Sax, praticienne en massages-bien-être
certifiée et agréée par la FFMBE.

la vie des associations

Arts Martiaux des Coteaux de Seille

Yoga & Étirements
Les cours de yoga et d’étirements sont complets pour l’année 2014-2015.

Cours
LUNDI

JUDO

Osez les arts martiaux !

Des enseignements de qualité qui satisfont déjà plus de 120 adhérents.
Un dojo avec une surface de tatami de 120 m2 sur lequel pratiquer
est un bonheur et où la convivialité est à l’honneur !

KARATÉ

Judo

DO IN

Art martial d’origine japonaise, qui se compose essentiellement de techniques de projection,
de contrôles au sol, d’étranglements et de clefs.

Cours assurés par Jean-Sébastien Lamielle CQP APAM 2e DAN.

Karaté-Do

(à partir de 14 ans)

Art martial japonais dont les techniques visent à attaquer ou se défendre au moyen
des différentes parties du corps. Le style enseigné est le Uechi-ryu karaté do, il s’agit d’un style
très ancien, redoutable et très réputé pour son réalisme et son efficacité.

Cours assurés par Régis Galland 5e DAN et Jérôme Preudhomne 1er DAN.

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Enfants + Adultes
18h/19h30
Adultes 19h30/21h

AÏKIDO
20h / 21h30

18h30 / 20h
4 ateliers
9h30 / 11h30

Stages
Stage Judo, Aïkido, Karaté : Week-end du 29/30 Novembre 2014 .
L’occasion pour ceux qui ont une licence dans une de ces disciplines de découvrir d’autres Arts martiaux.
Stages Aïkido : Week-end du 11/12 Avril 2015 animé par Marc Bachraty, 5e Dan.
Du 7 au 9 Août 2015 animé par Michel Erb , 6e Dan.

Galette des rois
Pour les adhérents, le samedi 17 Janvier à 16h à la salle des fêtes de Voiteur.

Aïkido
Art martial japonais, l’Aïkido développe ses capacités à se défendre tout
en restant non violent. Discipline sans compétition qui a pour objectif
le développement mental, physique et relationnel.
Cette pratique permet de prendre confiance en soi et en les autres
au sein d’un groupe ou chacun progresse à son rythme et avec plaisir.

Cours assurés par Jacky Roche moniteur fédéral 4e DAN.
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MARDI

Eveil judo 17h30/18h30
Benjamins / Poussins /
Minimes / Cadets
18h30/19h30

Contacts
Katia Sax 03 84 85 59 68 - katbeb@sfr.fr
Jacky Roche 06 30 35 80 79
A.M.C.S 2 rue des Masses 39210 Voiteur
http://aikidovoiteur.sportsregions.fr
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Pour animer ces journées, certaines activités se veulent :
• hebdomadaires

musique, gym douce, atelier manuel, jeux mémoire…

• mensuelles 	gazette, atelier pâtisseries,
échanges inter générationnels, zoothérapie…
• ponctuelles	sorties : restaurant, concerts,
réceptions : c horales, diaporama, différentes harmonies,
expositions…
Mais pour certains résidents, l’animation relève essentiellement d’un accompagnement individuel
selon les besoins et leurs facultés physiques et cognitives.

la vie des associations

L’animation vue par « Les Marthes »

Si certaines animations sont assurées par des intervenants extérieurs, d’autres existent grâce aux
bénévoles de l’association « Les Marthes » dont il est important de souligner l’investissement.
L’animation à la maison de retraite n’existerait pas sans l’engagement financier de cette association
et de ses bénévoles qui s’investissent gratuitement pour l’intérêt collectif.

A la Maison de Retraite Sainte Marthe, lieu de vie pour nos ainés, « Les Marthes », assocation
de bénévoles, poursuit sa mission d’animation en proposant tout un panel d’activités diversifiées.

Nous espérons que leur engagement fera de nombreux émules pour venir
nous rejoindre, pour la plus grande joie de nos anciens.

Afin que le séjour des résidents ne soit pas morose, nombre d’actions sont mises en place visant
à maintenir le lien social, l’autonomie, invitant ainsi la personne âgée à donner un sens à ses jours
au sein de son nouveau domicile.
Rappelons qu’en institution du grand âge, l’animation est l’affaire de tous, et se conduit
en respectant l’identité de chacun.

Respect,
écoute,
bientraitance
et bienveillance
sont nos valeurs
d’accompagnement.
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Dominique Bauduin
					 Bénévole et animatrice
à l’EHPAD Sainte Marthe
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La 35e « opération brioches » s’est déroulée du 8 au 11 octobre dernier. Nos bénévoles, malgré
une pluie incessante, ont sillonné les rues de nos villages à la rencontre des habitants désireux
d’accomplir un geste de solidarité. Leurs sollicitations ont été fructueuses puisque le canton
de Voiteur a légèrement progressé cette année : 2 176 brioches distribuées pour un montant
de 11 255,90 euros.
Cette manifestation est indispensable, les besoins sont toujours là. Les fonds ainsi collectés
sont intégralement réinvestis dans les projets par l’association (création ou réaménagement
d’établissement qui accueillent des personnes handicapées). Cette année : restructuration du secteur
hébergement adultes et du pôle enfance de Perrigny.
Le succès de ces campagnes repose surtout sur le dévouement de fidèles bénévoles, jamais assez
nombreux… L’appel à de nouvelles bonnes volontés est toujours d’actualité.
Les 35 campagnes réalisées à ce jour ont forgé une véritable chaîne de solidarité. Puissions-nous
la renforcer l’année prochaine en ouvrant nos portes, pour un geste minime, mais un objectif
énorme.

Les familles et les responsables de l’association tiennent à vous exprimer
toute leur gratitude pour la générosité dont vous avez fait preuve cette
année. Sans vous « l’opération brioches » ne pourrait perdurer.
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Chantal Perrard

Chorale des Voix de la Seille

la vie des associations

Opération brioches 2014

Cela fera 10 ans en septembre 2015 que la chorale des Voix de la Seille tient ses répétitions
le mercredi de 20h30 à 22h à la salle de la Tour.
Originaire de tout le territoire des Coteaux de Seille et même jusqu’à Lons le Saunier, la trentaine
de choristes est heureuse de se retrouver dans une ambiance conviviale sous la direction de Danièle
Girardot. Le répertoire choisi encadre des domaines très variés allant de la variété française au
domaine sacré en passant par le jazz ou encore de grands classiques.
La participation au Jura des chorales le samedi 24 mai dernier à Lons le Saunier avec 600 choristes
a été un des points forts de l’année mais la chorale s’est aussi produite, en extérieur, le 29 mars
invitée par « la clairette de Mouchard » et le 26 avril à Sagy avec la chorale « Les Chanteurs de
la Vallière ».
Depuis la rentrée de septembre, c’est à Coligny que nous avons été accueillis par la chorale
« La ritournelle » le samedi 18 octobre pour leur grand concert d’automne.
A la mi décembre, un concert de chants traditionnels de Noël est programmé à la Résidence Sainte
Marthe et au foyer Clair Jura.
Et le dimanche 11 janvier 2015, nous ferons notre concert de rentrée à l’église de Voiteur.

Au plaisir de vous voir à un de nos concerts ou de vous accueillir au sein
de notre chorale, nous vous souhaitons une bonne année 2015 en chansons !
Marie Madeleine Ponton, Présidente
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Le football amateur pour animer, éduquer loin du « sport business ».

Devant assumer plus de 60 % de son budget dans le cadre d’une gestion rigoureuse,
le club ne vit que par l’investissement des bénévoles et la participation du plus grand nombre
aux manifestations qu’il organise (lotos, bourse aux vélos, souper dansant, calendrier, tournoi
des jeunes).
Quelques chiffres :
• 17 équipes engagées dont 3 féminines
• 230 à 250 licenciés
• 40 Dirigeantes et dirigeants, éducatrices et éducateurs
• 12 mois d’activité sur 12
• 1 300 heures d’entrainements
• 280 matchs joués
• Plus de 60 000 km parcourus
• 100 000 euros de budget

la vie des associations

Union Sportive Coteaux de Seille

C r é e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 5 , l ’ U S VO I T E U R- D O M B L A N S d e v i e n t
US DOMBLANS-VOITEUR en 1967 puis US COTEAUX DE SEILLE en 1999
à la prise de la compétence sportive par la CCCHS.
Les années 2000 ont vu le club s’étoffer tant en équipements (nouveaux terrains pour les jeunes,
éclairages, vestiaires...) qu’en licenciés, notamment dans les catégories jeunes et en éducateurs.
Depuis 2003, l’école de foot labellisée (1ère école jurassienne labellisée) par la Fédération Française
de Football est un gage de sérieux et de compétences mis au service des enfants de la CCCHS.
Dès l’âge de 5 ans, filles et garçons sont accueillis d’abord pour découvrir le foot festif, puis dans
le cadre d’un football dit « d’animation » jusqu’à 11 ans. Il s’agit d’apprendre et de se faire plaisir
y compris par des rencontres interclubs mais sans classement. A partir de 12 ans, les championnats débutent, ça devient plus sérieux… nos jeunes ont déjà « la gagne » mais la priorité reste
d’apprendre, y compris l’arbitrage. Pour nos ados, c’est bien sûr le moment de s’affirmer, de
confirmer et d’ajouter au plaisir de jouer celui de la victoire et de la progression du club.
Evidemment, c’est une école de la vie, car la force d’un joueur n’est rien, comparée à celle d’une
équipe. Nos éducateurs le rappellent sans cesse : le foot c’est d’abord l’équipe, c’est à dire respecter
les règles de la vie en société, être solidaire sur et en dehors du terrain.
Depuis 3 ans, l’équipe Seniors A évolue en championnat de Ligue Régionale 2, les 2 autres équipes
en District du Jura ce qui anime les samedis soirs à Domblans grâce à des matchs d’un bon niveau.
Ambiance chaleureuse garantie autour de hot-dog, frites et boissons !
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Pour mieux vous rendre compte de toute l’activité de notre club,
vous pouvez visiter son site internet :
www.uscs-foot.com ou flashez :
Pour plus d’informations sur les conditions d’accueil
contactez Magali au 06 81 80 97 88.
Venez nous rejoindre comme bénévole, dirigeant, joueur
et nous encourager au bord des terrains !
Le Président, Jacques Baudry
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faire découvrir de nouveaux morceaux, d’inviter une harmonie voisine à Domblans mais surtout
de retrouver un public fidèle.
Au cours de l’année, d’autres manifestations sont organisées pour les fêtes de villages, comme
le 13 juin dernier à Courbeau et le 14 juin où, après un concert à Sainte Marthe en début
d’après-midi, les musiciens ont joué devant la mairie dans une ambiance festive, entourés
d’un public venu nombreux.
Pour financer toutes les activités de l’harmonie, un calendrier 2015 est disponible à la vente
et un concours de belote sera organisé le samedi 21 février 2015 à la salle des fêtes.

Merci à la commune de Voiteur et à ses habitants
pour leur soutien à notre association et vive la musique !

la vie des associations

Société de Musique de Voiteur

Grâce à la générosité de la commune pour le gros œuvre et au travail des musiciens pour les
finitions, l’harmonie a intégré ses locaux entièrement rénovés en septembre 2012 au-dessus de
l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers. Désormais, ce sont, donc, 2 belles pièces qui accueillent les
répétitions tous les vendredis soirs ainsi que les cours de solfège et instruments en semaine.
Avec le dynamisme constant de l’école pour orchestre d’harmonie, de nouveaux musiciens,
jeunes et moins jeunes, intègrent, comme toujours après quelques mois, les rangs de l’Harmonie.
L’an dernier, un petit orchestre s’était monté avec les jeunes élèves des cours du mercredi. A cette
rentrée 2014, ils sont 5 de ce groupe à participer au début des répétitions du vendredi en vue des
prochains concerts.
En 1972, la musique de Voiteur se
constitue en association sous l’impulsion
de René Lorang et c’est tout naturellement que l’été dernier nous avons fêté les
40 ans avec une grande majorité d’anciens
musiciens et musiciennes.
Sollicitée lors des cérémonies aux monuments, l’Harmonie conserve, depuis
toujours, deux rendez-vous importants :
le concert de la Sainte Cécile à l’église
de Voiteur et le concert de printemps
à la salle des fêtes de Domblans. Ces
deux grands concerts sont l’occasion de
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Pour tout contact,
vous pouvez joindre :
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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les mêmes que pour les Adultes, avec en plus
des situations permettant de faire travailler la
mémoire et l’équilibre.
La séance de 10h30, toujours dans le même
but, s’adresse aux personnes qui ressentent
des difficultés liées à l’âge, à une fatigue
momentanée, au manque d’exercice, etc… et
à celles qui souhaitent participer à une activité complémentaire. Les activités proposées
sont plus douces, adaptées aux difficultés des
participants et donc accessibles à tous.
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Gymnastique Volontaire de Voiteur

• Une séance est ouverte aux Enfants, le mercredi après-midi à 16h30 (enfants de 3 à 6 ans
encadrés par France Damnon) à la Salle des Arts Martiaux, 2 rue des Masses à Voiteur.
Au travers de jeux, de parcours, de l’utilisation de matériel varié, les enfants peuvent découvrir
de nombreuses activités diversifiées. C’est pour eux l’occasion de pratiquer une activité physique
sans se spécialiser trop tôt dans un sport précis. De plus, dans ces cours, un adulte de l’Association
seconde l’animateur afin d’assurer une sécurité maximale.

Entretenir sa forme et sa santé à tous les âges
Depuis septembre 2014, l’Association de Gymnastique Volontaire de Voiteur a repris ses activités
annuelles de Gymnastique.
Les animateurs des séances proposent des activités diversifiées et s’inscrivent dans le plan d’actions
impulsé par la Fédération Française EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire) :
considérer que la personne est une «totalité» agissante, capable de faire des progrès, tout en respectant son capital-santé.
A Voiteur, plusieurs séances respectant cet esprit ont été mises en place. Les animateurs sont formés
en fonction des cours qu’ils animent et suivent régulièrement des formations continues organisées
par le Comité Départemental du Jura.

• Depuis 2013-2014, la section GV de Voiteur a créé trois séances de Zumba, activité tendance
dans la mouvance de Sport Santé prônée par le Ministère de la Santé.
Cette saison 2014-2015, les trois séances, encadrées par Nadège Fumey, sont réparties de la façon
suivante :
Adultes
Enfants 7 à 10 ans

lundi à 19h30

Salle Charrin du Collège de la Salette à Voiteur

mercredi à 17h15

Salle des Fêtes de Voiteur

mercredi à 16h

Salle des Fêtes de Voiteur

Il n’est pas encore trop tard pour prendre de bonnes résolutions concernant
votre bien-être. Les différents cours peuvent encore accueillir les personnes
intéressées (hommes et femmes, garçons et filles).

• Un cours Adultes, le lundi soir à 18h45 (à la Salle des Fêtes de Voiteur) animé par
Nathalie Berthaud. Vous y trouverez des activités physiques variées qui vous permettront
d’entretenir votre forme en tenant compte de la globalité de votre personne et de ses différentes
fonctions (musculaires, cardio- respiratoires, souplesse, coordination, enchaînements dansés) tout
en préservant votre capital-santé (connaître son corps, prendre de bonnes habitudes de posture,
éliminer les mauvais mouvements...). Chacun pratique à son rythme ; la détente et la convivialité
sont également au rendez-vous dans les cours.
• Deux séances Seniors, les mercredis matin à 9 h et à 10h15 (à la Salle des Fêtes de Voiteur)
animées par France Damnon.
La séance de 9h concerne les « Seniors actifs » se sentant capables de pratiquer des activités
dynamiques (tout en restant adaptées aux besoins spécifiques de l’avance en âge). Les objectifs sont
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Pour tous
renseignements
03 84 85 25 32
ou 06 77 66 01 93
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L’Association du 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.
De nombreux aménagements, des recherches
d’archives, les différentes étapes de restauration
ont permis d’accueillir très rapidement un
public de plus en plus nombreux et intéressé.
Juin 2009, première ouverture au public
pendant la Journée des Moulins à l’initiative de
la Fédération Nationale pour la Sauvegarde des
Moulins.
26 septembre 2010 le moulin Marguet
fêtait ses 100 ans, jour pour jour après
l’acquisition du moulin par Jules Marguet.
Devoir de mémoire et hommage rendu à
Jules et Georges Marguet, ainsi que toutes les
personnes qui ont œuvré à cette entreprise.
Mai 2011, l’Association des Amis des Moulins
du Jura accueillait le Congrès National de
la Fédération de Sauvegarde des Moulins.
Près de 130 congressistes venus des 4 coins de
la France ont pu découvrir la région, les coteaux
de la Haute Seille et visiter le moulin Marguet,
avant de déjeuner à la salle des fêtes de Voiteur.

Pour l’occasion, était présenté le troisième
« poster inventaire » de l’Association des
Amis des Moulins du Jura : les moulins de la
Seille, environ 70 établissements hydrauliques
répertoriés.
Juin, lors de l’inauguration des nouveaux
chemins de randonnées ( PDIPR), le moulin
a ouvert ses portes, randonneurs et découvreurs de sites patrimoniaux ont pu apprécier,
lors d’une halte, la richesse de ce lieu , qui a
su traverser les siècles et conserver intacte les
exceptionnels progrès technologiques que sont
les modèles uniques des premières machines
à reproduire de l’ère industrielle.
Troisième dimanche de juin, date de la
Journée Nationale de la fête des moulins, près
de 500 visiteurs ont pu par une après-midi
ensoleillée découvrir ou redécouvrir le « patrimoine caché », danser au son de l’accordéon,
apprécier la mécanique d’anciens moteurs fixes
exposés pour l’occasion.
Juillet et août, les lundis après-midi, sur
réservations, des visites guidées avaient lieu au
moulin.
Septembre, lors des Journées Européennes

du Patrimoine en partenariat avec le CPIE,
un atelier sur la biodiversité a été proposé aux
visiteurs.
Juin 2012, troisième participation à la Journée
des Moulins. Une dizaine de bénévoles se
joignent à l’association du moulin Marguet
chaque année pour aider au bon déroulement
de cet évènement. Plusieurs moteurs fixes (entre
400 et 900 kg) installés avec la contribution de
la Mairie (aide précieuse) étaient en démonstration toute l’après-midi, grâce à leur propriétaire Mr Noirot, qui fit partager sa passion
pour cette mécanique du début du XXe, aux
nombreux visiteurs venus l’aborder. La troupe
« les Alwatis », venus de La Vieille Loye, tous
vêtus en costume d’époque (petits et grands),
disposaient des lieux, sous la baraque Adrian,
pour faire découvrir d’anciens métiers autant de
savoirs faire disparus pour la plupart tel joueur
de vielle, cardeuse, brodeuse, rémouleur, cordier
et autre tourneur sur bois. Leurs démonstrations, accompagnées également d’un orgue
de barbarie, créèrent beaucoup de curiosité et
d’échanges auprès des visiteurs attentifs. Un
atelier d’animation peinture/décoration était
également proposé auprès d’un jeune public.
Marie Meige de l’atelier la Chaudronnette
installée sous le saule pleureur dans la cour,
faisait découvrir Drolipates et vertus de tisanes.
Septembre 2012, 2013, 2014, durant les
Journées Européennes du Patrimoine, des
visiteurs, des groupes, des scolaires, clubs de
voitures anciennes viennent des 4 coins de
Franche-Comté, mais également d’autres

régions pour découvrir cette usine hydraulique :
l’atelier, les roues à augets, son ingénierie encrée
sur le territoire, longue histoire passée et plus
récente (fabrique de rais, tournerie, jeux de
croquets, fayes…)
Février 2013, participation à la Percée du Vin
Jaune : animations musicales avec 3 groupes sur
les 2 jours.
Aujourd’hui la restauration se poursuit, sans
cesse, par des recherches d’archives (avec l’aide
d’un historien), enrichissement du musée,
par l’étude de la mécanique de l’atelier, ateliermusée à vocation pédagogique offrant un large
historique.
Le nombre de visiteurs venus à notre rencontre
pendant ces années, leurs témoignages écrits
dans le livre d’or, encourage l’effort consenti au
travail de restauration des lieux, la défense et
la conservation de ce patrimoine bâti et naturel,
sa valorisation pour un travail de mémoire.

la vie des associations

Le Moulin Marguet

Rendez-vous en juin et septembre prochain !

« 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
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29-30 mai

3 janvier

7 juin

Amicale des donneurs de sang

Théâtre Spirale

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Vœux

Salle des fêtes

VOITEUR

10 janvier
Monsieur le Maire

Concert

Eglise

VOITEUR

Société de musique de Voiteur

Concert

Foyer Sainte-Marthe

Belote

Salle des fêtes

VOITEUR

VOITEUR

Salle des fêtes

Choucroute

Salle des fêtes

Bourse aux vélos
Carnaval des enfants

Salle des fêtes
Rues du village

VOITEUR

Belote

Salle des fêtes

Loto
Concertde printemps

Salle des fêtes

DOMBLANS

Places de la mairie/
Misery Courtion

VOITEUR

Concert des Infidèles

Champ de foire

VOITEUR

Fête nationale : buvette,
repas, feux d’artifice

Champ de foire

VOITEUR

Exposition

Salle des fêtes

VOITEUR

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Repas des anciens

Salle des fêtes

VOITEUR

Concert
de la Sainte-Cécile

Eglise

VOITEUR

Fayes

Château d’eau

VOITEUR

4 juillet
Comité d’animation de Voiteur

7 août
Amicale des donneurs de sang

Théâtre

Salle des fêtes

VOITEUR

14 novembre
CCAS

Balade gourmande

Circuit autour de Voiteur

VOITEUR

21 novembre
Société de musique de Voiteur

Course des enfants

Champ de foire

VOITEUR

25 décembre

25 mai
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VOITEUR

Marché d’été
les dimanches matin
du 21 juin au 30 août

Eventail des Arts

8 mai

USCS

Place du village

Comité d’animation de Voiteur

14-16 juillet

3 mai

Voiteur Plage

Concert

VOITEUR

DOMBLANS

19-26 avril

Comité d’animation de Voiteur

VOITEUR

Journée nationale du
patrimoine des moulins

Commune - Amicale
des sapeurs-pompiers

18 avril

Théâtre Spirale

Concert
hameau de Courbeau

Moulin Marguet

VOITEUR

11 avril

Société de musique de Voiteur

VOITEUR

14 juillet

28 mars

USCS

Salle des fêtes

VOITEUR

DOMBLANS

21 mars

AICA La Sainte Hubert

Théâtre

Fête patronale

VOITEUR

7 mars

Voiteur Plage

VOITEUR

21 juin

1 mars

USCS

Société de musique de Voiteur

DOMBLANS

er

Paroisse

Centre de secours

13-14 juin

21 février
Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur/Domblans

Méchoui

14 juin

21 février
Société de musique de Voiteur

VOITEUR

13 juin
Société de musique de Voiteur

7 février

Salle des fêtes

12-13 juin
Pocket Théâtre

11 janvier
Les Voix de la Seille

Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur/Domblans

Groupe enfants

informations pratiques

Calendrier des manifestations 2015

Tournoi de foot

DOMBLANS

Commune
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Bienvenue aux petits Victoriens
Clément POUGER

18 Avril

Arthur KÖNIG		18 Mai
Elio BONNEFOY 		 2 Juin
Mya VALLET

5 Septembre

Férréol PRENAS

13 Septembre

Fantine PASSERAT

17 Novembre

informations pratiques

Etat civil

Bonheur
aux nouveaux mariés
Jérémy BONDENAT

Marie MILLOUX

1er Mars

Boris HOUDEVILLE

Magalie MOUILLARD

26 Avril

Denis PONTON

Roselyne LAMBERT	  9 Août

Condoléances
Madeleine CÔTE née CHAPUIS

17 Janvier

Louis GRANDJEAN

20 Février

Renée ROYET née BANAUD

26 Février

Paul POIROT	  8 Mars
Brigitte KELLER née ZUPPINGER

27 Mars

Denise MACHUREAU née VIDECOQ	  4 Avril
Lucienne SOULIER née VAGNE	  2 Mai
Laurent ROUBEY	  8 Mai
Gilbert PETOT

12 Mai

Alberte VALLET	  8 Août
Germaine FLORIN née ROUBEY

26 Août

Claude BONNIVARD

15 Septembre

André GILLON

11 Octobre

Colette FONTAINE née PERRAUD	  2 Novembre
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Permanences de Monsieur le Maire :
Le samedi de 10h00 à 12h00
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat

Secrétariat de mairie : 03 84 85 23 78
Le lundi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30
Le mardi et le vendredi de 10h30 à 12h00 et de
16h00 à 18h00
Le jeudi de 10h30 à 12h00
Le samedi de 8h30 à 11h00

Communauté de communes des Coteaux
de la Haute Seille : 03 84 44 64 86
2 rue des Masses

Médiathèque : 03 84 44 04 40
2 rue des Masses
Le mardi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Office de tourisme : 03 84 44 62 47

Médecin généraliste

BRUN Lionel

Médecin généraliste

03 84 85 23 52
03 84 44 65 63

BENOIT Patrick

03 84 85 21 73

Maison de santé
BRENOT Sophie

03 84 25 68 61

Kinésithérapeute

Dentiste

BLE Nadège
HERPIN Emmanuelle

03 84 85 21 65

MONNERET Jérôme

03 84 25 68 68

GIBOUDOT Fabien

03 84 43 58 32

Infirmières

Kinésithérapeute

Médecin généraliste

l’élagage aux abords des lignes electriques

MAUBOUCHE Emmanuelle 03 84 25 68 62
Médecin généraliste

La surface des forêts françaises a doublé depuis 1850 et couvre aujourd’hui plus du quart de
notre territoire. De nos jours, la forêt s’accroît d’environ 40 000 ha par an. L’élagage constitue donc
un véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant
d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des
biens et des personnes à proximité des lignes.

GIBOUDEAU Laurence

03 84 85 15 06

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15
Le samedi de 9h00 à 12h00

DULAU Marie-Monique

06 66 07 63 48

ROLAND Géraldine

03 84 86 26 23

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant. Le propriétaire a la responsabilité de
l’élagage des arbres plantés sur sa propriété notamment si les trois conditions suivantes sont réunies :

Etablissements scolaires

COSTE Sophie

06 79 18 33 19

• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique,
• les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas la réglementation,
• l’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le domaine public où est située la ligne
électrique.

La Poste : 36 31

• Ecole primaire et maternelle publique :

03 84 85 26 89

• Ecole primaire et maternelle privée mixte :

03 84 44 63 39

Orthophoniste
Psychologue

Sage-femme

Sophrologue-caycédienne

NICOD DE MONTGRAND
Anne-Sylvie

03 84 47 68 05

DE MONTGRAND Lionel

03 84 47 68 05

Ostéopathe

Pharmacie

03 84 85 24 95

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de
son choix, après un contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une déclaration de projet de travaux/
déclaration d’intention de commencement de travaux sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

Centre d’incendie
et de secours

03 84 44 61 61

Dans les autres cas, l’élagage est la charge d’ERDF. Il est assuré par ses soins ou par ceux d’une
entreprise spécialisée. Chaque propriétaire est informé au préalable.

Déchetterie

03 84 24 71 36

Prendre rendez-vous

Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

Relais assistantes maternelles parents
itinérant : 03 84 44 64 86

SICTOM

03 84 86 16 16

Maison de retraite Sainte Marthe :
03 84 35 06 35

Défibrillateur

• Collège privé Notre Dame de la Salette :

03 84 44 96 96

Permanence de la trésorerie à Voiteur :
03 84 85 03 86
Le jeudi de 8h30 à 11h30
(ancienne salle des associations)

Centre médico-social : 03 84 87 13 13
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Médecins
JACQUES Christian

Rappel citoyen

informations pratiques

Informations pratiques

Ostéopathe

de la zone de Lons le Saunier
Mur de la mairie route de Nevy

Conseils pratiques :
• a ux abords des lignes, plantez en tenant compte des distances à respecter une fois
les plantations arrivées à maturité,
• entretenez régulièrement votre végétation,
• vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les dommages
susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes les propriétaires.

...
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l’elagage suite
Les règles de sécurité :
• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé,
• Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres des lignes de tension inférieure
à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à 50 000 V,
• Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une ligne en câble nu
(à moins d’1 m en BT et 2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé,
• Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir
le service « dépannage » d’ERDF,
• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques,
• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’ERDF au 09 726 750 39.

les animaux domestiques errants

Les dernières enquêtes dénombrent
sur le territoire français plus de
7,5 millions de chiens et pas moins de
10,9 millions de chats. Près d’un foyer
sur deux possède au moins un animal
de compagnie : 22,4 % des foyers ont
au moins un chien et 26,1 % au moins
un chat.

Le nombre d’animaux en divagation
ou perdus est estimé à 1 animal pour
250 habitants par an. La divagation
animale pose, outre des problèmes de
protection animale (animaux accidentés), de potentiels problèmes de santé et de sécurité publiques
(accidents sur la voie publique, morsures...) voire socio‐économiques (problématique des attaques
de troupeaux par des chiens divagants dans les départements ruraux).
La gestion de ces animaux par le maire est une obligation légale. Actuellement, environ
60% des communes françaises disposeraient d’un service de fourrière pour l’accueil des chiens et
chats au sens de l’article L.211‐24 du code rural et de la pêche maritime.
Nous vous rappelons donc qu’il est interdit de laisser errer les animaux domestiques et de façon
générale tout animal domestique quel qu’il soit, de les abandonner ou d’attirer des animaux errants
avec de la nourriture.
La divagation des animaux peut occasionner des troubles importants de la tranquillité
et de la sécurité publiques.
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Nous comptons sur votre compréhension.

