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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
L’année 2018 se termine et nous voilà déjà
engagés en 2019, dernière année de ce mandat.
Ce n’est pas pour autant que cette année qui se
termine n’a pas été riche d’un certain nombre
d’actions conduites avec un Conseil Municipal
toujours engagé dans sa mission au service de
notre village et de ses habitants. Pour certaines,
elles sont le résultat d’opérations engagées depuis
2017 et avant, et qui trouvent leur bon
aboutissement au cours de l’année dernière. Des
opérations d’envergure importante sont
actuellement en cours d’études, avec pour
certaines une inscription auprès des services de
l’État ou du Département en vue de
cofinancement et sont programmées pour une
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réalisation en 2020. Pour une part, l’année qui
démarre sera charnière, et devrait permettre à
une nouvelle équipe de prendre la suite dans les
meilleures conditions.
C’est très chaleureusement que je souhaite,
associé à l’ensemble des conseillers et à chacun
d’entre vous, tous nos vœux de bonne et
heureuse année. Que nos vœux de bonne santé
aillent plus particulièrement à ceux d’entre nous
qui sont touchés par la maladie, le grand âge ou
le handicap.
Nos vœux s’adressent également à l’ensemble
du personnel communal et intercommunal qui
œuvre à nos côtés et participe à faire que notre
village soit, année après année, un village où on
dit qu’il fait bon vivre. Une bonne année
également aux nombreuses associations et à leurs

préfèrent s’exprimer par le moyen des
« cahiers de doléances », qu’ils n’hésitent pas
à apporter leur contribution écrite en Mairie
afin que nous puissions les faire remonter à
qui de droit.
Je voudrais enfin présenter mes vœux les plus
sincères à tous ceux qui veillent à notre sécurité,
jour et nuit et parfois au risque de leur vie. Que
ces vœux expriment toute la considération que
nous leur portons. Pompiers, Gendarmes et
Policiers et personnels de la sécurité civile sont
mobilisés déjà depuis plusieurs années et
aujourd’hui encore, par les risques terroristes que
notre pays a à subir. Je fais le vœu pour eux que
les événements actuels ne les confrontent pas à
des risques qui les détournent de leur mission
première, à savoir assurer notre protection face
aux risques imprévisibles.
Je clôture ces quelques lignes en ayant une
pensée pour les personnes qui nous ont quittés
cette année, toujours bien trop tôt. Attachées
comme nous tous à notre village, elles occupent
le même rang dans notre mémoire, mais c’est au
travers de deux d’entre elles que je souhaite ici
leur rendre hommage à toutes.
J’aurai ainsi une pensée pour notre collègue,
Séverine. Nous connaissions son courage, et je
sais son implication à nos côtés malgré ses
maladies successives au cours des deux mandats.
Elle n’avait pas souhaité être mise en avant sur
ses fonctions municipales au cours de ses
obsèques. De là où elle est, qu’elle ne m’en
veuille pas de laisser ici une trace bien modeste
de son passage aux affaires municipales.
Elle revendiquait le titre de doyenne du village
et exigeait le droit de finir ses jours à la maison.
Et Madame MEIGNIER s’en est allée au
lendemain des commémorations du centenaire
de l’armistice de la guerre de 1914 – 1918,
commémorations auxquelles elle avait encore
participé, en nous disant comme d’habitude que
ce serait la dernière fois vu son âge. Avec le
CCAS de la commune, nous avions déployé un
dispositif d’accompagnement pour lui permettre
de rester le plus longtemps possible chez elle
jusqu’à ses 98 ans.
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bénévoles, aux commerçants, aux artisans, aux
enseignants, aux professionnels de santé, d’une
manière générale, à ceux qui contribuent par leur
dynamisme et leurs activités au bien-vivre
ensemble.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
2018 se caractérisera et peut-être l’Histoire
gardera la trace d’un mouvement populaire,
initié par des citoyens appelés désormais « les
gilets jaunes » désireux d’exprimer leur
mécontentement. C’est le propre d’une nation
libre et démocratique que de permettre à chacun
de s’exprimer, et je pense qu’il faut être fier
d’appartenir à un tel pays. Ce mouvement de
mécontentement ne peut pourtant pas tout
justifier, en particulier violences et dégradations.
Permettez-moi de citer ici les propos de
Monsieur le Préfet, extraits de son discours de
début d’année à l’occasion de la cérémonie des
vœux aux Maires :
« La colère peut se comprendre, et peut être
entendue, la haine : NON. Elle ne mène à rien
sinon à une inéluctable violence. Rien ne peut
justifier cette violence, surtout dans un pays aussi
démocratique que le nôtre, où les libertés sont
garanties, et notamment la liberté d’expression.
Et lorsque l’on affaiblit la République qui
protège, ce sont les plus vulnérables, les plus
fragiles d’entre nous qui sont les premiers à en
subir les conséquences ».
Souhaitons, que cette nouvelle année soit
marquée par l’apaisement, alors que chacun
d’entre nous se voit offrir la possibilité de
s’exprimer au travers de débats citoyens, et peut
aussi apporter en Mairie ses propositions et
remarques en contribuant ainsi à l’exercice de la
citoyenneté.
En tant que Maire, je n’organiserai pas, moimême, le débat citoyen dans notre village. Pour
donner à une telle démarche sa pleine envergure
et lui garantir une totale légitimité, je considère
qu’il doit être l’émanation de la volonté des
citoyens. Par contre, comme vous l’aurez
compris, j’apporterai mon soutien et
accompagnerai sans retenue, en mobilisant
éventuellement les moyens de la commune,
une demande d’organisation qui émanera de
n’importe lequel d’entre nous. À ceux qui
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Les opérations & investissements
importants de 2018
Revêtement des trottoirs
du quartier des Cépages
Depuis la création de ce quartier, la couche de
finition des trottoirs était plus ou moins restée
en attente. Réalisée en concassé de calibre assez
important, le Conseil Municipal a souhaité lui
appliqué une finition plus adaptée et plus
esthétique. Depuis plusieurs années, pour les
trottoirs, la pose d’un enrobé imperméable,
est abandonnée, au profit de matériaux
perméables. Cette technique permet de limiter
le volume des eaux de ruissellement évacuées
vers la rivière, participant ainsi à limiter les
crues de la Seille. Le « sable » mis en place, avec
le temps, doit arriver à un niveau de compactage
suffisant pour permettre un usage des trottoirs
dans de bonnes conditions. À noter, que les
trottoirs n’ont pas vocation à permettre le
stationnement et la circulation des véhicules,
mais doivent être réservés à l’usage exclusif des
piétons. La commission surveille l’évolution
du produit sélectionné par la société qui a
réalisé les travaux, qui confirme avoir sélectionné
un matériau adapté. Le chemin piétonnier qui
raccorde le quartier des cépages à la rue des
Roches a bénéficié d’un re-calibrage et d’un
traitement de même nature.

Fleurissement du village
Comme chaque année, la commission
fleurissement améliore progressivement le
fleurissement du village. Le principe de « un
peu tous les ans » a été retenu depuis plusieurs
années, et a sélectionné cette année le secteur du
pont de Mézières, avec l’installation de massifs
sur le parapet et aux abords. L’installation de ces
massifs sera revue en 2019, pour une meilleure
mise en valeur, en sachant que le projet de
rénovation complète de la Grand-Rue conduira
à une réflexion globale et coordonnée sur le sujet.
Le Conseil Municipal n’a pas pour ambition de
s’engager sur des projets pharaoniques en matière
de fleurissement, mais tient à agrémenter notre
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village d’aménagements justes proportionnés,
réfléchis en matière d’entretien dans leur
conception, pour contenir les frais de
fonctionnement de la commune, surtout depuis
l’interdiction faite aux communes d’utiliser le
désherbage chimique. Une fois encore,
j’encourage chacune et chacun à apporter, s’ils
le peuvent, leur contribution à l’entretien du
village, en n’hésitant pas à prendre en compte
dans leurs travaux de jardinage l’espace public
proche de chez eux. Je sais que certains le font
déjà, qu’ils en soient remerciés.

Renouvellement
des panneaux d’affichage
Les panneaux d’affichages en bois, qui pour la
plupart ne disposaient pas de vitre de protection,
ont été remplacés sur l’ensemble du village et des
hameaux. Réalisé par un artisan local il y a déjà
fort longtemps, ils avaient finalement bien
rempli leur office, mais l’heure était venue de
prévoir leur remplacement. La commission a
sélectionné un modèle en rapport avec l’esprit du
village. Parallèlement, les affichages « Mairie »
ont été remplacés et l’affichage « associatif »
souvent assez brouillon a été déplacé pour
redonner un peu d’ordre à cette face du bâtiment
communal et mettre en valeur l’avancée qui
agrémente et protège l’affichage public
réglementaire.

Éclairage public
La troisième et dernière tranche du programme
de rénovation est terminée et nous disposons
désormais sur l’ensemble du village d’un
éclairage public remis en ordre et plus
économe. Comme vous le savez, le choix
d’éteindre les lampadaires une partie de la nuit
avait été abandonné, considérant que les
économies obtenues certes significatives, mais
pas aussi importantes qu’espérées au regard de la
gêne ressentie que cela occasionnait. Désormais,
notre système est équipé d’ampoules moins
énergivores, pour un rendu lumineux plus
efficace et permettant un passage à intensité

École numérique
La précédente installation informatique à l’école
ne répondait plus aux attentes pédagogiques des
enseignants. En collaboration avec les
enseignants et l’Éducation Nationale, une étude
a été menée pour sélectionner un équipement
répondant aux besoins d’un enseignement du
21e siècle. Le nouveau système est en cours de
déploiement. Le Conseil Municipal a fait le
choix de s’engager significativement dans cette
opération qui représente un budget assez
conséquent (près de 40 000 € avec une aide de
l’Éducation Nationale et de l’État au titre de la
DETR) pour permettre aux enfants de bénéficier
d’un enseignement en primaire capable de les
préparer au mieux à l’avenir numérique qui sera
le leur pour les études qu’ils auront à mener plus
tard. Les quatre classes de primaire sont équipées
de tablettes en réseau avec l’ordinateur du maître,
connecté à un vidéoprojecteur interactif à focale
courte. En ce qui concerne la classe de
maternelle, un outil plus adapté à la petite
enfance a été conçu, basé sur le principe d’une
pratique sur table à écran tactile pour des
exercices tactiles. L’étude de cet équipement est
encore en cours, et fera l’objet d’une commande
complémentaire. Les tablettes seront activées en
alternance, pour apporter un plus à
l’enseignement traditionnel qui est maintenu.
Avec cette technologie, disparaissent de nos
écoles et peut-être avec un peu de nostalgie, les
traditionnels tableaux noirs et la craie que nous
avons tous connus, au profit des tableaux blancs.

Réaménagement de la Grand-Rue
Les riverains concernés sont déjà informés de ce
projet de la commune qui consiste à reconsidérer,
d’une manière globale, l’aménagement de la
Grand-Rue. Ils ont été invités, en 2018, à une
première réunion à laquelle ils ont participé en
nombre, pour apporter leur contribution à la

réflexion concernant les attentes de ce
réaménagement. C’est le cabinet ABCD, choisi
pour conduire l’étude, qui a mené cette réflexion
sur la base d’une méthode participative. Sans
grande surprise, les questions d’accessibilité
(point de départ de notre réflexion), le
stationnement, l’amélioration paysagère de la
traversée du village et la limitation des vitesses
excessives pour la circulation automobile ont été
évoqués. Sur cette base, le cabinet a déjà rendu
sa première copie qui sera présentée au prochain
conseil municipal pour arbitrage entre différentes
options. Les riverains seront invités à nouveau
à s’exprimer sur ce projet avant finalisation
définitive. À noter que le périmètre d’étude de
ce projet va de l’entrée du village côté ChâteauChalon jusqu’à l’esplanade de l’Église. S’ensuivra
un certain nombre d’études techniques, et une
étape de recherche des aides possibles, pour une
réalisation à partir de 2020.
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réduite en cours de nuit. On peut remarquer que
le passage à intensité réduite est largement
suffisant aux heures tardives de la nuit, et nous
avons pu constater que bon nombre de nos
concitoyens ne s’en sont pas rendu compte. Nous
allons pouvoir effectuer désormais une nouvelle
analyse de nos consommations.

Révision du PLU
C’est une difficile et longue procédure dans
laquelle s’est engagée la commune en voulant
réviser son PLU (Plan Local d’Urbanisme), mais
c’est une procédure obligatoire pour mettre en
conformité cet outil d’aide à l’aménagement et à
l’urbanisme absolument indispensable à notre
village. La difficulté ne vient pas tant du travail
technique qui est à mener, nous sommes
accompagnés pour cela par le cabinet SOLIHA,
mais du caractère très contraint d’une telle
démarche pour Voiteur. Au fil du temps, en
matière d’urbanisme, les règles successives
n’ont fait que limiter les potentialités
d’urbanisation offertes sur notre territoire,
fortement impacté par la présence de ChâteauChalon, de son patrimoine classé, du nôtre, du
site classé du vignoble et même, dans une
moindre mesure, de notre situation
géographique qui nous situe comme un point de
passage incontournable pour rejoindre Baumeles-Messieurs. Cette situation se conjugue
également avec la volonté impulsée par les lois
pour limiter au maximum la consommation de
terres agricoles au bénéfice d’urbanisation.
Pourtant, le Conseil Municipal avait fait
preuve de bonne volonté à l’attaque de cette
révision en interrogeant chaque zone à
urbaniser de son PLU actuel et en évaluant
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l’intérêt d’un maintien dans le projet. Un
travail équivalent a été aussi mené pour ce qui
concerne les zones de développement
économique, pour lesquelles nous savons les
orientations à respecter.
Nous pourrions sans doute clôturer assez vite ce
travail, il suffirait, je pense, de répondre
favorablement aux exigences pressenties ou
exprimées par les différents services. Le Conseil
Municipal et moi-même pensons au contraire,
qu’il convient de poursuivre l’affirmation de nos
exigences, pour réussir à tirer le meilleur profit
de cette révision, permettant à Voiteur un
développement qui, tout en restant mesuré, lui
est indispensable.
En termes de population, le conseil municipal ne
nourrit pas d’autres ambitions que de tenir sa
population autour des 800 habitants, et se
donner les moyens d’atteindre 850 habitants
dans les 15 à 20 ans à venir.
La loi prévoit désormais qu’aucune extension
de village n’est possible avant que la totalité
des possibilités existantes au cœur de village
ne soit occupée. Pour Voiteur, il n’y en a déjà
plus beaucoup, à l’exception d’une parcelle située
sur le haut du village, déjà constructible, et qui
logiquement serait maintenue à ce titre.
Malheureusement, les propriétaires, sauf
revirement de situation, n’ont pas comme
ambition de la céder. Face à une telle situation
appelée « de rétention », la commune dispose
désormais de moyens de pression sous forme de
surfiscalisation dissuasive du bien. Ce n’est pas
pour l’instant une orientation retenue par le
conseil municipal, même si, à défaut d’autres
solutions, il devra bien s’y résoudre.
Différentes rencontres on eut lieu en Préfecture
pour essayer de faire avancer ce dossier. Lors de
la dernière rencontre, et compte tenu de l’impact
de toute décision en matière d’urbanisation, une
étude paysagère a été demandée et la sélection
des candidats est en cours. Espérons qu’elle
ouvrira des possibilités compatibles avec les
attentes et les exigences des services en charge de
la protection du patrimoine.
En dehors des interventions communales,
Voiteur a été impacté par des travaux de réfection
du Pont de Maizières. Des défauts d’imper6

méabilité auraient fragilisé, à terme, la structure.
L’entretien des ponts sur les départementales
incombe au département qui avait programmé
les travaux après les vendanges. La fermeture du
seul pont qui permet de traverser la Seille à
Voiteur a généré, je le sais, un certain nombre de
désagréments auprès du restaurant, du
viticulteur, de l’EHPAD de Sainte Marthe et
bien entendu des habitants desservis par ce pont.
Merci à chacun pour sa compréhension.

Réhabilitation

des deux appartements du 7, rue de Nevy
Pour ce dossier préparé l’année précédente, les
travaux de rénovation complète des deux
logements communaux se sont réalisés au cours
du premier semestre. Avec ces deux nouveaux
logements, de belle qualité, la commune
compte aujourd’hui un parc locatif composé
de 11 logements. Après l’installation d’un
commerce au rez-de-chaussée, cette opération
conclut un programme de remise en service de
l’immeuble abandonné depuis de nombreuses
années et que la commune avait acquis en faisant
valoir son droit de préemption.

Quelques projets
déjà prévus
pour 2019
Reprises des sépultures
abandonnées
L’ensemble des procédures réglementaires
concernant la reprise des sépultures abandonnées
est arrivé à son terme, l’arrêté de reprise des
tombes par la commune a été pris, nous arrivons
à la phase d’exécution des travaux. La sérénité de
notre cimetière va être, pour quelques mois, mise
à rude épreuve pendant les travaux, mais c’est un
mal pour un bien, puisqu’à l’issue, enfin si j’ose

Travaux d’amélioration
des bâtiments communaux
La commission « bâtiments » poursuit ses travaux
visant à entretenir ou améliorer le patrimoine
communal. Les dernières fenêtres anciennes de
l’école, ainsi que celle de l’étage de la Mairie vont
être changées. Du côté du Lavoir, après avoir été
plusieurs fois malmenées par des tentatives
d’intrusion, les portes des anciens vestiaires du
stade et la porte avant seront remplacées par des
portes métalliques. À l’image de la salle de
musique il y a quelque temps, la porte-fenêtre de
la salle de réunion située à l’étage inférieure sera
remplacée et équipée d’un volet roulant de
protection.

Travaux de la Grand Rue
Les travaux d’étude de la rénovation de la
Grande Rue, et la préparation du lancement des
travaux devraient se poursuivre tout au long de
l’année. Comme cela a été dit précédemment, les
travaux de réalisation ne pourront se faire qu’à
partir de 2020. Il est néanmoins possible que
quelques travaux sur les réseaux électriques se
réalisent en fin d’année 2019, selon une
programmation qui dépend du SIDEC.

Réhabilitation
de la maison « Poirot »
Cet immeuble se compose de deux parties. Pour
la partie logement, le conseil municipal a retenu
le principe de la réhabilitation pour réaliser deux
petits logements en correspondance avec des
fortes demandes qui arrivent en mairie pour

ce type d’habitat et qui font défaut sur notre
commune. Une consultation a été lancée auprès
de cabinets pour réaliser le relevé de l’existant et
permettre à la commission de disposer des
éléments pour mener sa réflexion.
Pour la partie garage-atelier, aucun projet n’est
véritablement arrêté pour l’instant. La commune
souhaite laisser disponible cette partie de
l’immeuble, très proche de l’école, pour un
usage à destination des besoins de l’activité
périscolaire, éventuellement un besoin de
cantine dans l’éventualité que le collège de la
Salette ne soit plus en capacité d’accueillir les
effectifs de l’école publique. Même si cette
question n’est pas tout à fait à l’ordre du jour, la
commune se doit de rester vigilante sur la
question. Avec l’ouverture provisoire de la
cinquième classe, déjà confirmée pour l’année
scolaire prochaine, et la progression continue des
enfants inscrits à la cantine le midi, quelques
signes de saturation sont déjà apparus. Avec, à
terme, la disparition inexorable des transports
scolaires le midi, bien que non prévue à ce jour,
la question se poserait alors de façon cruciale.
Depuis cette année, la compétence périscolaire,
et donc la construction des cantines est à la
charge de la communauté de commune
Bresse – Haute-Seille. J’ai confirmé à la communauté de communes qu’il convenait bien qu’elle
inscrive un projet de cantine à Voiteur au
programme de ses investissements.

la commune

dire, il aura repris des allures dignes. Au final de
cette procédure, c’est presque une centaine de
tombes qu’il nous faut relever. Nous avons été
attentifs à laisser le temps à chacun pour se
manifester, dépassant assez largement le délai
prévu par les textes. Autant que possible, nous
avons cherché à contacter les familles pour les
alerter sur la situation de sépultures familiales.
Néanmoins, les personnes qui pourraient
encore avoir des questions peuvent solliciter
le secrétariat de Mairie qui pourra leur apporter
toute précision sur ce qui va se passer en ce qui
les concerne.

Révision du PLU
Le conseil municipal l’espère, il serait bien que
2019 soit l’année de la clôture de la révision du
PLU à Voiteur. Comme vous l’aurez compris,
cela ne dépend pas que de nous !
Comme je l’ai évoqué dans le mot
du Maire, 2019 sera une année charnière,
tournée vers l’avenir avec une grosse
opération sur la Grande Rue, opération
qu’il convient bien d’anticiper dans
le cadre d’un plan de financement
pluriannuel de la commune.
Mais, soyons-en certains, 2019 ne sera
pas une année passive à la Mairie.
7

Hommage au garde André Barbier
Un Victorien mort au combat
Dans la tradition des écoles de Gendarmerie, il
est de coutume que les élèves se choisissent un
parrain de promotion et lui rendent hommage
au cours d’une cérémonie. Le Garde André
BARBIER, Victorien, a été choisi pour parrain,
par les élèves de la 7e promotion de l’École de
Gendarmerie de Dijon.
Le 14 février 2018, la centaine de Gendarmes
de cette promotion s’est déplacée dans notre
village pour lui rendre hommage, honorer sa
mémoire et se recueillir sur sa tombe sur laquelle
a été placée une plaque commémorative
rappelant cette journée.
Une prise d’armes s’est déroulée au
monument au mort en présence d’un certain
nombre de personnalités, prise d’armes à
l’occasion de laquelle a été lu, entre autres, le
discours d’éloge au parrain préparé par les élèves
pour la circonstance. Des membres de la famille
du parrain étaient associés à l’événement. La
promotion a ensuite chanté la Marseillaise dans
une exécution remarquée. Une délégation des
élèves s’est déplacée ensuite sur la sépulture de
Monsieur André BARBIER pour un instant de
recueillement, puis a déposé une gerbe et installé
la plaque commémorative.
La tombe de Monsieur André BARBIER se
situe au cimetière de Voiteur, non loin de
l’entrée, à droite dans l’allée principale.
Vous trouverez dans les lignes qui suivent, le
discours d’éloge qui a été lu par deux élèves à
l’occasion de la cérémonie.
« En ce jour du 14 février 2018, c’est avec
honneur que nous, élèves gendarmes de la
3e compagnie 7e promotion de l’école de
gendarmerie de DIJON, rendons hommage à
notre parrain le Garde André BARBIER.
Le 25 septembre 1923, ici même à VOITEUR
dans le JURA, Jeanne PIVONET et Louis
BARBIER, deux cultivateurs de la région,
donnent naissance à André Barbier. Il est le petit
8

frère de Pierre, aîné de Colette et du benjamin
de la famille Jean.
Dès son plus jeune âge, la personnalité d’André
se démarque rapidement de celle des autres. Il
fait preuve d’une grande générosité, de douceur,
de joie de vivre, sans pour autant faire preuve de
faiblesse.
En effet, sa bienveillance se double de fermeté
lorsque cela s’avère nécessaire. Il se démarque
aussi par sa passion pour la lecture, et l’amour de
la culture. C’est un jeune homme qui aime
étudier ; ce qui, à cette époque n’est pas très
courant dans une famille d’agriculteurs.
Au cours de sa scolarité, il croise le chemin
d’instituteurs faisant preuve d’une pédagogie
extraordinaire qui veulent que leurs élèves
réussissent leur vie tant scolaire que privée. Le
jeune André Barbier se trouve alors inspiré et
convaincu par ces valeurs d’éducation que sont
l’ordre, la discipline et le respect.
À l’âge de 18 ans, alors qu’éclate la deuxième
guerre mondiale, il s’engage au régiment de
cavalerie de Vienne, le 1er Chasseur à cheval
jusqu’à la dissolution de ce dernier par les
Allemands, fin 1942.
Après quelques mois de battement et de retour
dans sa famille, il repart comme militaire au sein
des Forces Françaises Libres pour libérer la
France de l’occupant.
Au printemps 1944, alors qu’il taille les vignes
un après-midi au-dessus du village de
VOITEUR, la Gestapo fait une rafle dans le
village. Prévenu à temps, il a réussi à s’enfuir,
évitant ainsi de figurer sur la liste des hommes
déportés et tués ce jour-là.
Quelques mois plus tard, au sein des Forces
Françaises Libres il participe à la libération de
Strasbourg et à la liquidation de la poche de
Royan.
La seconde guerre mondiale est finie, la
FRANCE est libérée, néanmoins André
BARBIER reste motivé à défendre son pays et
ces valeurs qui l’ont éduqué et il rejoint en
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avril 1946, l’école préparatoire de Gendarmerie
de PAMIERS (Ariège) et poursuit sa formation
au sein de la compagnie de gendarmerie du Jura,
à la Brigade Territoriale de SALINS-LESBAINS. Bien qu’il y soit affecté pour une
courte période, il est d’ores et déjà remarqué et
apprécié par ses chefs, ses collègues et la
population.
Pendant ce temps la France doit faire face à la
révolte de l’Indochine, une des nombreuses
colonies françaises ; qu’elle avait laissé jusque-là
au second plan de ses préoccupations.
Au vu de l’ampleur de la rébellion, la France
n’a plus d’autre choix que de renforcer les
effectifs. À cette occasion, le gouvernement
forme trois légions de marche de la garde
républicaine. Le 28 avril 1947, André BARBIER
est affecté à la 1re légion de marche de la garde
républicaine créée en Allemagne. Il est
rapidement déployé en Cochinchine. À peine
sorti du précédent conflit André BARBIER
quitte à nouveau les siens et sa terre natale.

Âgé seulement de 24 ans, le 28 avril 1948, un
an jour pour jour après son affectation, il fait le
sacrifice ultime lors d’une mission qui lui est
confiée, en essayant de sauver plusieurs vies.
À la tête de son groupe de combat, il est chargé
d’escorter un car de voyageurs à destination de
Ha-tien. Dans sa progression, à 3 km au NordOuest de sa destination, il décèle un terrain qui
devient défavorable et propice à l’embuscade.
Fort de son expérience et son raisonnement
tactique il décide de prendre la tête d’un groupe
de reconnaissance déjouant ainsi les plans des
rebelles. Se sentant découvert et dans leur fuite,
les rebelles engagent malgré tout le combat.
Malheureusement, lors de l’échange de coups
de feu, André BARBIER est touché à deux
reprises par les projectiles ennemis. À terre,
blessé, les assaillants profitent de cette faiblesse
pour l’achever de huit coups de couteau.
Il est enterré le jour même de son décès. Sa
dépouille sera rapatriée en 1949 et repose
désormais dans son village natal.
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Pour ses actes le Garde André BARBIER s’est
vu décerner la médaille militaire, ainsi que la
croix de guerre des théâtres d’opération
extérieurs avec étoile de vermeil
Par son sacrifice, André BARBIER a sauvé les
vies de voyageurs et celles de ses frères d’armes
dont il avait la charge.
Il nous rappelle ainsi les valeurs, principes et
vocation de la Gendarmerie à protéger et servir
son prochain.
Aujourd’hui encore, les militaires de la
gendarmerie de notre pays doivent faire face à un
adversaire, certes différent mais tout aussi
déterminé que ceux que notre parrain a pu
rencontrer, tant sur notre sol qu’à l’étranger.

70 ans quasiment jour pour jour, après son
sacrifice, les convictions et le dévouement
d’André BARBIER à défendre les valeurs de la
France et nos concitoyens sont identiques aux
nôtres.
Conscient des dangers de son époque, il n’a pas
cessé d’être disponible et volontaire pour mener
à bien ses différentes missions.
Il n’a pas été choisi comme parrain au hasard.
Son sens de l’honneur, sa bravoure, son
dévouement, son abnégation ont alimenté son
engagement pour son pays et nous ont inspirés
Nous l’avons élu d’une seule voix car nous avons
été touchés par son histoire, son sacrifice et il est
à nos yeux l’exemple, le modèle à suivre. »

Commémoration du 11 novembre 2018 :
centenaire de l’armistice
La commémoration du 11 novembre 2018
qui marquait le centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre de 1914-1918 se devait d’être
marquée par une cérémonie particulière par
rapport aux autres années.
Bien entendu, comme chaque année, les
Sapeurs-pompiers, la Société de Musique et les
anciens combattants étaient présents pour
accompagner le Conseil Municipal et la
population dans cette cérémonie
empreinte de solennité et
participant au devoir de mémoire.
À 11 h, pendant 11 minutes, les
cloches de l’Église, comme en
1918, ont sonné à toute volée à
Voiteur comme dans tous les
villages de France pour marquer la
fin d’un conflit qui avait duré
quatre interminables années, enfin,
la paix, et la victoire de la France et
de ses alliés. Nos poilus ne s’étaient
pas battus et n’étaient pas morts
pour rien, la Patrie était sauvée.
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À l’initiative du Souvenir Français, les jeunes
sapeurs-pompiers étaient associés à cette
commémoration. Dans la semaine précédente,
une délégation du Jura s’était rendue à Paris pour
participer à une cérémonie de ravivage de la
flamme du soldat inconnu sous l’Arc de
triomphe, avec mission de la ramener et la
transmettre aux 16 sections de Jeunes sapeurspompiers du Jura. Au côté des porte-drapeaux,
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tout au long de la cérémonie, cette flamme a
rayonné sur Voiteur portée par un JSP de notre
secteur, flamme du souvenir pour les morts du
village.
Les écoles, traditionnellement présentes à nos
commémorations au monument, s’étaient elles
aussi particulièrement mobilisées pour cet
anniversaire. Des enfants ont lu des lettres de
poilus, sélection de témoignages poignants qu’ils
avaient préalablement étudiés en classe en leçon
d’histoire.
L’école publique et l’école privée de la Salette,
toutes deux associées, chanteront ensemble
l’hymne national, après s’être retrouvées au cours
de la semaine, pour de nécessaires répétitions.
Chacun pourra voir dans ce rapprochement de
nos deux écoles historiques du village, la volonté
commune d’honorer à sa juste hauteur
l’événement, et prendre en compte le message de
fraternité que nous ont laissé tous ceux qui ont
perdu la vie dans le conflit.
Cette cérémonie était marquée également
par la présence à nos côtés d’un arbre
symbolique, appelé Arbre des Valeurs. Il est
censé durablement rappeler à tous, les valeurs
fondamentales de notre République, qui

s’articulent autour des trois principes connus de
chacun : Liberté, Égalité, Fraternité. À elle
seule, cette devise représente une base de la
société française, et sur laquelle elle peut
s’appuyer pour s’améliorer. Il y a toujours des
progrès à faire, et c’est notre rôle à tous de
prendre soin de ces grandes valeurs que les
générations précédentes nous ont transmises.
C’est pour cela que j’ai souhaité que cet Arbre
des Valeurs soit parrainé par les enfants, demain,
c’est à eux qu’appartiendra en priorité la mission
de poursuivre les valeurs qu’il est censé
représenter. Cet arbre, qui est un pommier, a
été planté dans la cour de la Mairie.
À cette occasion, outre notre Conseiller
Départemental, nous avions le plaisir de compter
à nos côtés les Maires des villages dont les enfants
sont scolarisés dans la commune. Ils avaient tenu
à nous accompagner pour cette commémoration
qui nous a donné l’occasion de mettre en avant
les enfants de nos différents villages.
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Jumelage
Le 1er septembre dernier, à l’invitation de nos
amis Suisses, une délégation de Victoriennes et
de Victoriens, se rendait à Misery-Courtion, pour
fêter le 15e anniversaire de notre jumelage.
Pour la circonstance, la commune avait affrété
deux bus pour emmener la délégation
victorienne jusqu’à Misery-Courtion. Comme
d’habitude, cette journée restera dans le mémoire
des participants, remplie de moments de
convivialité et de fraternité.
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Pour marquer cet événement, différentes
manifestations étaient organisées tout au long de
l’après-midi et de la soirée. Invités à un marché
du terroir, nous avons pu découvrir plusieurs
produits locaux, spécialités de Misery-Courtion
et de ses environs. Pour notre part, nous avions
fait le déplacement avec les magnifiques produits
de notre fruitière viticole. J’en profite pour
remercier le Président et le Directeur qui ont
bien voulu se prêter au jeu et nous permettre de
tenir un stand à ce marché, symbole de notre
village.

Misery-Courtion
La population de la commune de MiseryCourtion, une commune née le 1er janvier 1997,
était, au 31 décembre 1998, de 1 219 habitants.
On vient tout juste de dépasser les 2 000

habitants, dont un peu plus d’un quart sont des
étrangers vivant dans la commune. Elle est
composée de quatre anciennes communes :
Cormérod compte quelque 330 habitants,
Cournillens autour de 440, tout comme
Courtion, tandis que Misery en compte plus de
750. La surface de la commune est de 1139
hectares, dont 841 hectares de surface agricole et
197 hectares de surfaces boisées. La commune
est située à une altitude moyenne de 583 m et sa
densité est de quelque 161 habitants au km²
(chiffres de 2015).

la commune

Au cours de l’après-midi, nous aurions dû être
invités à prendre de la hauteur dans une
montgolfière et découvrir d’un seul regard, les
quatre villages qui composent Misery-Courtion.
Nous avons bien vu la montgolfière, mais la
météo n’était pas favorable pour un décollage,
dommage. Peu importe, pour ceux qui le
voulaient, en lieu et place était organisé un tour
des villages en tracteur et remorque aménagée,
un autre point de vue.
Pour symboliser cet anniversaire, mon ami JeanPierre MARTINETTI, Syndic (maire en Suisse)
nous a invités ensuite à inaugurer une passerelle
nouvellement réalisée sur sa commune. Elle
porte aujourd’hui une plaque commémorative,
magistralement baptisée au pétillant par
Monsieur Dominique de Bauman, Président du
Conseil National Suisse (l’équivalent du
Président de l’Assemblée Nationale en France) et
qui nous avait fait l’honneur de sa présence en
voisin du Canton de Fribourg. Nos deux
musiques, la Société de Musique de Voiteur et la
Lyre de Misery-Courtion ont marqué cet
événement en jouant les hymnes nationaux de
nos Pays, la Marseillaise pour la Lyre de MiseryCourtion et l’hymne suisse pour la Société de
Musique de Voiteur.
La Journée s’est terminée par la dégustation de
la traditionnelle fondue, agrémentée par un
programme musical et l’intervention des
Chorales de nos Amis et pour les plus courageux,
quelques pas de danse.
Pour ceux qui ne connaissent pas MiseryCourtion, notre ami Jacques BERSET vous a
concocté une présentation de son village.
À charge maintenant pour Voiteur de trouver
le prétexte d’accueillir en retour nos amis
suisses, encore de bons moments en
perspective à partager.

District du Lac
La commune fait partie du district bilingue du
Lac, avec pour chef-lieu Morat, un district de
36 000 habitants, avec une population – environ
– aux deux tiers alémanique, qui parle
essentiellement le dialecte bernois dans le
Moratois, et le singinois dans la paroisse de
Cormondes (Gurmels en allemand).
Je rappellerai que la suite possède quatre langues
nationales et de nombreux dialectes.
L’allemand (63.5 %) : la majorité de la
population vit en Suisse alémanique. Dans 19
des 26 cantons suisses on parle principalement
le dialecte suisse-allemand.
Le français (22.5 %) : dans la partie ouest du
pays, en Suisse romande, on parle français.
Quatre cantons sont uniquement francophones :
Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura.
Trois cantons sont bilingues (allemand et
français) : Berne, Fribourg et le Valais.

La Suisse & le canton de Fribourg
La Suisse compte 8,5 millions d’habitants, le
canton de Fribourg, qui est un des 26 États de la
Suisse, avec son Parlement et sa propre
Constitution, compte près de 312 000 habitants.
Le point le plus élevé du canton est le Vanil Noir,
avec 2 389 m d’altitude, et le point le plus bas du
canton est la rive du lac de Neuchâtel, d’une
hauteur de 429 m. La commune à l’altitude la
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plus élevée est Jaun, commune de langue
alémanique de la Gruyère, située à 1 003 m
d’altitude. Les communes à l’altitude la plus
basse sont Mont-Vully et Muntelier, à 434 m.
L’italien (8,1 %) est parlé au sud des Alpes, au
Tessin et dans quatre vallées du sud des Grisons.
Le romanche est parlé dans le canton des
Grisons, qui est trilingue. On y parle allemand,
italien et romanche. Le romanche (ou rhétoroman) est une langue à racines latines. Les
Romanches, 0.5 % de la population suisse,
forment le plus petit groupe linguistique.
Les nombreux étrangers résidant en Suissey ont
amené leurs propres langues. La pratique de
toutes ces langues étrangères dépasse maintenant
celle du romanche et de l’italien.
Le canton de Fribourg est à plus de 60 %
catholique, 13 % protestant, 4 % musulman,
3.6 % appartiennent à d’autres confessions
chrétiennes et 16 % sont sans confession. Il est à
68 % francophone et 28.5 % alémanique. Les
Portugais, avec 7 à 8 % de la population, sont les
étrangers les plus nombreux dans le canton.
La majorité de la population active de la
commune travaille dans le secteur tertiaire,
tandis qu’environ un cinquième travaille dans le
secteur primaire et un autre cinquième dans le
secteur secondaire.

Misery-Courtion,
une commune née le 1er janvier 1997
La commune de Misery-Courtion, située à
605 m d’altitude, dans une zone de collines et de
moraines du Plateau suisse, existe officiellement
depuis le 1er janvier 1997. Elle est née de la
fusion de quatre anciennes communes :
Cormérod, Cournillens, Courtion et Misery. Ces
entités font partie de la paroisse de Courtion
depuis le Moyen-Âge. D’ailleurs, une chapelle de
Saint-Marcel, patron de la paroisse, existait déjà
à Courtion vers l’an 1000. La présence à
Cournillens d’un sanctuaire devenu par la suite
la chapelle Saint-Léger, est également
mentionnée à la même époque. On a découvert
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en 1830 à Cormérod la fameuse mosaïque de
« Thésée terrassant le Minotaure dans le
labyrinthe de Cnossos », datant de la première
moitié du 3e siècle. Elle est aujourd’hui dans les
bâtiments de l’Université à Fribourg, preuve que
la région est depuis longtemps habitée. L’endroit
actuellement occupé par le village était le siège
d’une Villa romaine.
La création de la nouvelle Commune n’a pas
représenté une rupture avec le passé, mais plutôt
une continuité. Le territoire paroissial, qui
comprenait à l’époque encore le village de
Corsalettes (qui fait désormais partie de la
Commune et de la paroisse de Grolley),
représente en effet depuis des générations l’espace
dans lequel se développent les relations sociales
et culturelles des quatre villages.

Identités villageoises préservées
La fusion de communes qui a donné naissance à
Misery-Courtion n’a pas effacé les spécificités de
Corméros, Cournillens, Courtion et Misery. Ces
quatre villages répartis sur une superficie de
1 141 hectares (densité de 101 habitants au km²
en 1997), ont en effet gardé leur physionomie,
plus ou moins agricole ou résidentielle, selon les
quartiers. Leur vie sociale était déjà organisée
depuis longtemps au niveau paroissial, la paroisse
de Courtion existant bien avant l’organisation
communale du 19e siècle.
La paroisse de Courtion en effet, qui structurait
une grande partie de la vie des habitants sous
l’Ancien régime, avant la création en 1831 des
communes politiques telles que telles que nous
les connaissons aujourd’hui - est l’une des plus
anciennes du canton et même du diocèse. Elle
apparaît en effet dans la première liste officielle
des paroisses de l’évêché de Lausanne, datant de
1228. Historiquement, on se trouve ici dans les
Anciennes Terres catholiques qui dépendaient de
Fribourg avant la création du district du Lac en
1848, qui nous a agglomérés à l’ancien bailliage
commun de Morat partagé entre Berne et
Fribourg depuis les guerres de Bourgogne, où
Charles le Téméraire et les Bourguignons furent
battus à la bataille de Morat en 1476.
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Le village de Cormérod, tout comme
Cournillens, Courtion et Misery (où l’on a trouvé
des vestiges romains et des sépultures du haut
Moyen-Âge) fait partie des Anciennes Terres
entre le 15e siècle et 1798 (prise de Fribourg par
les armées de la République française) où il est
érigé en commune et rejoint successivement le
district d’Avenches jusqu’en 1803, puis celui de
Fribourg jusqu’en 1848. Depuis cette date, nous
vivons donc ensemble dans cette petite Suisse en
miniature qu’est le District du Lac.

La laiterie produit annuellement 345 000 kg de
fromage gruyère (plus de 10 000 meules
d’environ 34 kg – il faut 100 kg pour environ
9 kg de gruyère).

La fromagerie/laiterie de Misery

En parlant de la filière de Gruyère AOP, il faut
noter que 50 % de la production (30 000 tonnes,
dans 170 fromageries de plaine et une trentaine de
fromageries d’alpage) vient du canton de Fribourg,
le reste des cantons de Neuchâtel et de Vaud, avec
quelques satellites dans le canton de Berne.

Elle récolte annuellement 4 millions de kilos de
lait, fournis par 22 producteurs de lait :
1 à Misery, 2 à Courtion, 3 à Cournillens,
4 à Cormérod, et en dehors de la commune,
1 à Villarepos, 2 à Belfaux, 4 à Montagny
et 5 à Léchelles. Le lait est livré 2 fois par jour
par camion.

La production de vacherin AOP est de
12 000 kg. La laiterie en produit environ
1 500 meules de 8 kg.
La laiterie produit encore, mais en petite
quantité, diverses spécialités : tommes,
yogourths, lait pasteurisé, crème, beurre,
assortiment de fondue, etc.

Jacques BERSET
Cormérod, le 1er septembre 2018.
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Cérémonie de citoyenneté
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Cette année, la cérémonie de citoyenneté s’est
déroulée le samedi 19 mai 2018. Cet événement
permet au maire de rencontrer chaque jeune
de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste
électorale de sa commune.
Un jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le
1er mars de l’année précédente et le dernier jour
du mois de février de l’année en cours, et figurant
sur la liste électorale est invité en tant que :
- jeune inscrit d’office suite à son recensement,
- jeune ayant effectué une inscription volontaire,
- jeune inscrit comme citoyen d’un autre État
membre de l’Union européenne.
La cérémonie se déroule entre le 1er mars et le
31 mai de chaque année, et en dehors des
périodes de campagne électorale officielle (qui
ont lieu 13 à 20 jours avant les scrutins). La
mairie peut convier le préfet et le président du
16

tribunal de grande
représentants.

instance

ou

leurs

Le discours du maire (ou un de ses adjoints) doit
rappeler les principes fondamentaux de la
République, de la démocratie et de notre système
politique. À ce titre, la cérémonie doit faire le lien
entre la remise de la carte électorale, le
recensement et la journée défense et citoyenneté.
À l’issue de la cérémonie, la carte d’électeur et un
livret du citoyen sont remis au jeune.
En 2018, la première carte d’électeur a été
délivrée à Cloé BESNIER, Valentin
BONJOUR, Alicia CARDOT, Matthias
FERAT, Cyril FLORIN, Lauranne GOUX et
Jeanne ROUSSEL.

En 2018, 58 cartes Avantages Jeunes ont été
remises gratuitement aux jeunes de moins de
30 ans qui en avaient fait la demande.
Les jeunes bénéficiaires ont été reçus en mairie
de Voiteur le samedi 8 septembre et un pot de
bienvenue a clôturé ce moment de rencontre.

Les avantages de la carte :

Doubs, Bourgogne, Haute-Saône, Jura et
Montbéliard. Et en Suisse : BEJUNE (Jura, Jura
bernois, Neuchâtel).

la commune

Cérémonie « cartes avantages jeunes »

TOUJOURS + de bons plans
toute l’année sur internet.
Active ton espace !

+ de 3000 BONS PLANS sont proposés en
Bourgogne Franche-Comté et en Suisse (Jura,
Jura bernois, Neuchâtel) pour découvrir la
culture, le sport et pour bénéficier de réductions
sur les loisirs et la vie quotidienne !
Avec la carte, valable du 1er septembre au 31 août
de chaque année, un livret est remis qui contient
des coupons de réduction. Les avantages valables
sur présentation de la carte Avantages Jeunes
sont régionaux. Pour plus de proximité, il existe
plusieurs zones géographiques, six en Bourgogne
Franche-Comté, une en Suisse. En Bourgogne
Franche-Comté : Belfort, Besançon, Haut
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Rentrée 2018/2019
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École publique
- Classe de toute petite, petite et moyenne section : Mme BLANC
- Classe de grande section-CP : Mme BONNIVARD
- Classe de CP-CE1 : Mme PROSLIER
- Classe de CE1-CE2 : et Mme FONTANA
- Classe de CM1-CM2 : M. FAURE et Mme OYSEL

25
22
17
23
21

la vie communale

Nos effectifs scolaires

TOTAL EFFECTIF 108
Alors que de plus en plus de communes sont contraintes à la fermeture de classe en
raison du manque d’effectifs, nous avons eu, cette année,
la chance de voir l’ouverture d’une 5e classe dans l'établissement.

École privée
- Classe maternelle : Mme CRUCHAUDET
- Classe de CP-CE1 : Mme AUBERT
- Classe de CE2-CM1 : Mme ORAIN
& Classe de CE2-CM1 : Mme JEANDOT

29
23
53
TOTAL EFFECTIF 105
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

« Les secours publics sont une dette sacrée. La
société doit la subsistance aux citoyens
malheureux, soit en leur procurant du travail,
soit en assurant les moyens d’exister à eux qui
sont hors d’état de travailler » (Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, version de 1793).
Si le traitement de la pauvreté par les pouvoirs
civils apparaît au 16e siècle, ce n’est qu’à partir de
la révolution française que l’État fonde
juridiquement l’assistance aux plus démunis, sur
la base d’un droit à la solidarité publique.
L’assistance publique voit le jour en 1886, des
bureaux d’assistance sont rendus obligatoires en
1893 dans toutes les communes. Il est à noter
par exemple que l’on doit à celui de Besançon,
l’idée du RMI.
Le 6 janvier 1986, les bureaux d’aide sociale
deviennent les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS).
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Rappelons que le CCAS a pour but d’apporter
de l’aide à ceux qui en ont besoin en assurant
les prestations légales et sociales.

la vie communale

Comme chaque année, nous faisons un point
sur le repas des anciens organisé par le CCAS.
Celui-ci a eu lieu le samedi 17 novembre 2018.
Une cinquantaine de personnes a assisté à cette
manifestation. Le thème de la décoration de la
rencontre était « les costumes depuis la
Révolution ».
L’animation musicale a été assurée par
« Gisèle », qui a repris des chansons depuis les
années cinquante, ce qui a été fort apprécié du
public.
Les personnes n’ayant pu se rendre au repas
ont reçu un colis. 80 colis ont ainsi été
distribués en 2018.
Nous rappelons à chacun d’entre-vous que le
CCAS peut fournir aux familles, sur leur
demande, des informations sur les diverses
aides et subventions existantes, les aider à
faire valoir leurs droits sociaux, et apporter
son aide dans la constitution de tout dossier
de demande d’aide financière.
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Commission bâtiments
La commission bâtiments a mené plusieurs
chantiers en 2018 dont un majeur, avec la
création de deux appartements aux étages de
l’ancien bâtiment « Bonnivard » : un au premier
étage de 84 m² et un second au deuxième
de 64 m².
Chantier qui a respecté le planning prévu avec
une livraison des travaux le 4 juillet 2018 et des
premiers locataires en septembre.
Ce projet tenait particulièrement à cœur au
conseil municipal, afin de réaliser un ensemble
cohérent vivant au cœur de notre village.
2018 a été également l’année de la finalisation
des travaux au champ de foire. Après de longs
échanges il avait été pris l’option d’ouvrir plus
largement l’aire du champ de foire avec des
bornes, dont une borne escamotable facilitant
l’accès à la salle de musique de Voiteur ou à
l’esplanade pour les diverses manifestations. Ce
système permet également une protection du
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public en cas de manifestation importante
accueillant un large public.
La commission bâtiments ne s’arrête pas en si
bon chemin puisque des projets sont déjà en
préparation pour 2019 :
• changement et protection de la baie vitrée
sous la salle de la musique,
• changement de la porte du lavoir,
• changement des fenêtres au premier étage de
la mairie.
Nous avons la chance d’être dans une commune
avec un beau patrimoine immobilier, nous nous
devons de l’entretenir, de le rénover et de
l’améliorer.
Enfin, un autre projet de taille attend la
commission après l’acquisition des bâtiments
« Poirot ». Une étude a été lancée pour la
rénovation de la partie habitation en
appartements communaux.

Améliorer l’environnement au sein de notre
village est une des priorités de la commission
urbanisme. Ainsi l’ensemble des panneaux
d’affichage vieillissants a été remplacé par des
modèles plus contemporains en aluminium
peint. Certains ont été déplacés (rue des Roches,
le Sauget, rue du Four) afin d’assurer une
meilleure visibilité à l’ensemble des Victoriens.

la vie communale

Commission urbanisme & voirie

L’affichage situé sur le mur de la mairie a lui
aussi été renové. Aujourd’hui, seules les
parutions officielles sont affichées dans les
nouveaux panneaux.
Les associations ont trouvé leur place sur un
ensemble moderne à proximité de la mairie.
Concernant les décorations de Noël, une
nouvelle guirlande a été installée rue de la
Baume afin d’étoffer les illuminations au cœur
du village.
Malheureusement notre commune n’échappant
pas aux incivilités et dégradations des biens
publics, un des deux arbres lumineux décorant,
pendants les fêtes, la place Misery-Courtion a été
arraché de son socle et dérobé.
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La vie au Centre de Secours
Voiteur-Domblans
Une nouvelle année se termine au cours de
laquelle il y a eu 260 interventions, dont
19 accidents sur la voie publique, 189 assistances
à personnes (avec 46 carences d’ambulance),
37 incendies (feux importants et feux de
cheminée) et 15 opérations diverses.
Nous arrivons toujours à garantir tous les départs
en journée, même s’il est de plus en plus difficile
d’avoir du personnel pour assurer toutes nos
interventions. Je remercie tous les sapeurspompiers pour leur courage et leur sens du
devoir bien rempli.
La manœuvre de l’école s’est bien déroulée et il
n’y a pas eu trop de pleurs ; les enfants sont
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toujours aussi admiratifs et se posent beaucoup
de questions sur nos interventions.
Le 30 mars 2019 à la salle des fêtes de Domblans,
nous organiserons le congrès départemental des
sapeurs-pompiers. Un grand moment pour notre
centre et vous êtes conviés à la passation du
drapeau et à la cérémonie qui suivra aux
alentours de midi. Vous pourrez assister à un
défilé de nos engins, du plus ancien au plus
récent. Je compte sur vous de par votre présence
pour rencontrer le monde des sapeurs-pompiers.
L’ensemble du personnel du centre de secours de
Voiteur-Domblans vous souhaite une bonne et
heureuse nouvelle année 2019.

« Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques »

la vie des associations

La Truite de la Haute-Seille à Voiteur

Après-midi découverte de la pêche

« La Seille » est une belle rivière,
préservons là ! Tous les ans avec un petit
picotement d’impatience, les pêcheurs attendent
l’ouverture de la truite fario qui règne dans la
Haute-Seille. La pêche de la « belle tachetée » est
une activité ancestrale dans notre reculée, c’est
une pêche passionnante, technique, ayant fait
l’objet de nombreux ouvrages, mais aussi de
récits dans nos maisons… Qui n’avait pas dans
son entourage un pêcheur dans la Seille ? Malgré
les dommages du développement irréfléchi de
l’activité humaine, malgré la quasi disparition des
insectes aquatiques, probablement une des causes
de la raréfaction de la vie piscicole, notre rivière
abrite encore quelques beaux spécimens de
cette truite mythique !
La période de sécheresse estivale 2018 a contraint
les AAPPMA de la Seille à demander un arrêté
de fermeture anticipée de la pêche au début du
mois d’août. En parallèle, des pêches de
sauvetage ont été organisées avec l’aide de la

fédération du Jura, plus de 350 truites ont été
récupérées dans des flaques et redispersées dans
des zones plus favorables.
En cette fin d’année 2018, nos pensées se
tournent vers deux personnalités locales de la
pêche, malheureusement disparues : Notre
président : Laurent RAPONE, et notre trésorier :
Camille COTE. Nos plus affectueuses pensées
vont également à leur famille et à leurs proches.

Calendrier 2019
- Assemblée Générale de l’association
le dimanche 24 février 2019
- Ouverture de la pêche de la truite
le samedi 9 mars 2019
- Durant les vacances de Pâques, après-midi
découverte de la pêche pour les enfants de
l’association avec le soutien de la pisciculture
de Tortelet. En 2018 cette manifestation avait
réuni une quinzaine d’enfants.
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- 2 juin 2019 : Fête de la pêche au champ de
foire de Voiteur. Après un alevinage, matinée et
secteur de pêche réservés aux enfants, repas en
commun, ouverture du secteur pour tous
l’après-midi

Cartes de pêche
La tarification des cartes de pêche reste
inchangée en 2019. Toutefois, suite à une
nouvelle organisation de la vente des cartes
imposée par la fédération nationale de pêche,
celles-ci ne sont distribuées désormais que par un
seul dépositaire pour l’AAAPPMA de Voiteur :
Tabac-Presse-Fleurs
chez Marielle « LE VICTORIEN »
à Voiteur : tél. : 03 84 44 92 42.
ou directement sur le site internet :
www.cartedepeche.fr
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Vie de l’association
Un remerciement sincère à toutes les bonnes
volontés de notre association qui œuvrent
journellement pour son service et la protection
des milieux aquatiques. À ce titre, notre
association salue l’arrivée d’un nouvel
administrateur : Hubert NOIROT, fin
connaisseur de la pêche et amoureux de la région.
Elle remercie également tous les habitants et les
pêcheurs, sentinelles de la rivière, qui nous
alertent des difficultés.
Le conseil d’administration est à la recherche de
bénévoles
pour
rejoindre
l’équipe :
(latruitedelahauteseille@orange.fr).
L’ensemble des membres du C.A. de notre
association adressent aux lecteurs, leurs meilleurs
vœux pour une belle année et de belles journées
au bord de notre rivière « Seille » en 2019.

la vie des associations

APEI de Lons le Saunier
« Opération brioches 2018 »
Pour son 60e anniversaire, l’APEI de Lons le
Saunier peut être fière de « l’opération brioche »
2018. En effet, grâce à votre geste solidaire et au
dévouement de nos fidèles bénévoles, cette
campagne a connu, cette année encore, un réel
succès sur le secteur de Voiteur (nous avons même
manqué de brioches) :
2243 brioches vendues pour 11 693 €.
La vente de brioches contribue à financer de
nombreuses actions de proximité. Avec votre
soutien, divers projets voient le jour :
- fin des travaux du nouvel ESAT (Éts et service
d’aide par le travail), ZI. de Perrigny, aux activités
diverses : métallerie, blanchisserie, imprimerie,
entretien des espaces verts…., poursuite et
rénovation des locaux du pôle enfance à Perrigny
(encore 2 ans de travaux), démarrage de la
construction d’un foyer d’hébergement pour
travailleurs à Lons le Saunier (66 places, dont 10
pour retraités), prévu pour fin 2018, en
remplacement de locaux actuels qui ne

correspondent plus aux normes de sécurité et de
confort (durée des travaux : 2 ans minimum).
Le 25 octobre, une journée porte ouverte avait
lieu au nouvel ESAT ; les bénévoles invités ont
ainsi pu concrétiser le fruit de leur implication.
Un grand MERCI à chacun de votre solidarité
car de nombreuses actions restent encore à mener.
« Nous aider à gagner nos combats, c’est
simple comme une brioche ! »
La responsable du secteur de Voiteur

APEL du groupe scolaire
Notre Dame de la Salette
En 2018, les manifestations organisées par notre
association se sont déroulées :
• en octobre avec notre marché d’automne,
• en décembre avec notre premier marché de
Noël qui a attiré énormément de monde. Une
première édition qui ne sera sans nul doute pas
la dernière.
Nos prochaines manifestations sont :
• journée couscous le 10 février : commandez
votre couscous et récupérez-le dimanche
matin, il n’y aura plus qu’à réchauffer !
• notre traditionnel marché aux puces le 7 avril
• notre marché aux fleurs le 3 et 4 mai.
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Arts martiaux des Coteaux de Seille
Association des arts martiaux des coteaux de seille

L’association propose
des activités variées pour tous
dans un cadre confortable
et chaleureux à proximité ;
au dojo de Voiteur.
Yoga : exercices physiques, de respiration, de
méditation qui visent à unifier le corps et l’esprit,
avec Marie-Paule Chambru les lundis de 16 h 30
à 18h.
Karaté Do : style enseigné Uechi-Ryu, réputé
pour son réalisme et son efficacité, avec Jérôme
Prudhomme les mardis de 19 h à 20 h à partir
de 12 ans.
Étirements : avec François Voitey, ostéopathe,
les mercredis de 19 h 45 à 20 h 45.
Judo : les jeudis, pour les 5-8 ans de 17 h 30 à
18 h 30, pour les 9-12 ans de 18 h 30 à 19 h 45
avec Ben Bouamra, champion du monde vétéran
en 2018.
NOUVEAU Taïso : gymnastique s’inspirant des
techniques d’entraînement du judo, comprenant
du renforcement musculaire, du cardio, des
étirements, et de la relaxation. les jeudis de 20 h
à 21 h, à partir de 14 ans.

Qi Gong : branche de la médecine chinoise qui
vise le maintien d’une bonne santé, technique
composée de mouvements riches et variés, lents
et répétés en vue de faire circuler au mieux
l’énergie. Avec Karine Capretti, praticienne en
médecine chinoise, les vendredis de 18 h à
19 h 15.
Aïkido : art martial sans compétition, qui
développe ses capacités mentales, physiques et
relationnelles. Travail à mains nues et avec armes
(boken, tento, jyo). Les vendredis de 19 h 15 à
21 h, avec Jacky Roche, 4e DAN. 2 stages ont
lieu chaque année sur Voiteur en mars et août,
des échanges avec d’autres clubs ont lieu durant
l’année (Besançon, Yonne…).
Tarifs : Arts martiaux (dont Taïso) 140 € licence
comprise, autres 155 €.
Inscriptions prises
à partir de janvier 2019
pour la saison en cours – 50 %
(hors licence pour les arts martiaux).
Contact : Katia Sax 06.52.60.03.71,
mail : katiasax@bbox.fr

AMCS :
2 RUE DES MASSES - 39210 VOITEUR
http :/aikidovoiteur.spoetsregions.fr
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« Le Patrimoine n’est pas une nostalgie,
mais un outil de développement
économique, social et culturel. »
Cette année encore, le moulin Marguet a suscité
intérêt et curiosité auprès de nombreux visiteurs
venus lors de nos portes ouvertes annoncées et
soutenues par la presse locale notamment le
samedi 16 juin, journée nationale du patrimoine
de moulin.
Le plaisir des rencontres a aussi été marqué cet
été par un Ardéchois passionné du bois qui
perpétue le savoir faire de son grand-père
charron. Sa destination estivale s’est portée par
l’attrait de nos paysages de vallées et points de
vue exceptionnels avec une motivation
particulière après la découverte d’un reportage
de France 3 sur le moulin Marguet. Les échanges
techniques entre gestes et mécaniques ont permis

de comprendre de nombreux détails de part et
d’autre.
1910, Jules Marguet alors menuisier chez
Midon, où il concevait des layettes, fait
l’acquisition du moulin pour de nouveaux
projets. Il transforme le martinet en atelier de
façonnage du bois.
Au retour de la guerre, démobilisé, il se lance
dans la fabrication de rais et moelleux pour roues
de voitures

la vie des associations

Le moulin Marguet
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Le travail de l’acacia, bois choisi pour ses qualités
demandait une attention particulière pour son
séchage : un bâtiment permettant une bonne
ventilation naturelle.
Les commémorations de la Guerre de 14-18 ont
été l’occasion de replonger dans les archives du
moulin.
1919, Jules Marguet fait l’acquisition d’un
hangar, précisément d’une baraque Adrian mise
en vente aux particuliers par le service du Génie
des armées. Adrian (1859-1933), ingénieur
polytechnicien, inventeur du casque des poilus,
concepteur de ce type de construction.
Conçues en 1915, les baraques Adrian sont
des préfabriqués démontables en bois à usages
multiples de par leur polyvalence :
casernement, bureau, magasin, hangar, ateliers,
hôpitaux, salle de réception… utilisés durant la
Grande guerre.
Elles ont également servi de logement aux
populations civiles sinistrées.
Les avantages des baraquements Adrian sont
multiples : une structure qui peut être montée
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par de la main-d’œuvre non qualifiée.
Structure
démontable,
réutilisable,
modulable.
Le modèle de base aura une longueur de 12 m,
mais il est variable.
La baraque Adrian en place au moulin a été
montée sur une charpente massive permettant
une surface de stockage/séchage en rez-dechaussée et étage d’une longueur de 30 x 6 m,
pour un stock allant jusqu’à 300 tonnes.
Aujourd’hui, après un siècle passé, la baraque
Adrian est toujours en place, elle fait l’objet
d’une observation particulière dans sa
conservation. Il en existe peu. Le musée de l’air
du Bourget en possède une qui sert de lieu
d’exposition.
Ce modèle est la mémoire vivante d’une
architecture éphémère dans la valorisation
patrimoniale du moulin Marguet.
Association Moulin Marguet
1 route de Menetru
39210 VOITEUR
03 84 85 21 04 / 06 37 27 85 56

In nomine ludi
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Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, nous vous attendons
pour vous faire découvrir ce loisir ludique hors du commun !
Cela fait désormais deux ans et demi que
la salle de la Tour (2 rue du Chalet) est occupée
le vendredi soir par les joueurs de l’association
de jeux de société modernes In Nomine Ludi.
Cette association (créée en 2007) a pour objet de
favoriser, développer, promouvoir le jeu de
société moderne et les pratiques ludiques :
- par la découverte et la pratique du jeu de société
- en favorisant un esprit convivial entre joueurs
- en leur permettant de se rencontrer
- par la mise à disposition de matériel de jeu
L’association 1901 regroupe chaque vendredi soir
de 21 h à 1 h du matin une vingtaine de joueurs
ayant actuellement entre 20 et 45 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 !
Et force est de constater que ça fonctionne :
l’association, qui ne regroupait qu’une dizaine de
personnes il y a 2 ans compte désormais
38 membres, participe à diverses manifestations
dans la région et ne compte pas s’arrêter là.
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Plusieurs projets sont à l’étude pour étendre les
possibilités de rencontres, toujours dans la bonne
humeur, et pour partager avec le plus de monde
possible notre passion !
Les jeux de société modernes joués sont variés :
- Jeux de plateau (Pandemie Legacy, Root,
Civilization, Pulsar, Feudum, Lisboa…)
- Jeux de cartes (OrcQuest, Exploding Kittens,
Blanc Manger Coco…)
- Jeux de figurines (Gloomhaven, Gnomes et
Associés, Star Wars Assaut sur l’Empire…)
- Jeux de dés (Rise to Nobility, Mystic Scrolls,
Dice Forge, Merlin,…)
- Jeux de tuiles (Queendomino, Big Monster…)
- Jeux d’ambiance (Mysterium, Le Donjon de
Naheulbeuk, Don’t Mess With Cthulhu,…)
Le premier contact avec l’association peut se faire
par le site web ou l’email :
http://www.innomineludi.eu
infos@innomineludi.eu
Ou bien par téléphone : 0627361613
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L’année 2018 a débuté, pour les choristes des
Voix de la Seille, à l’EHPAD « La Châtelaine »
de Montmorot où l’invitation par le Lions Club
a fait vivre un après-midi musical fort convivial
aux résidents.
Le dimanche 21 janvier, le concert de début
d’année a permis de recevoir les chorales « La
Tourgelaine » d’Orgelet et « la Clairpontoise » de
Clairvaux, toutes 2 dirigées par le même chef de
chœur et qui nous avaient invités au printemps
2017 : un réel plaisir !
Le samedi 26 mai, c’est vers Dole que la chorale
a été invitée par la chorale « La Cantarelle » de
Foucherans-Monnières : « une véritable
osmose !» ont déclaré nos cheffes de chœur,
Danièle Girardot et Marie Madeleine Ponton,
qui les ont invités à venir chanter le dimanche
10 février à Voiteur !
Pour la fête de la musique en juin avec les
EHPAD de Voiteur, Montain et Bletterans,
c’est le thème des chansons de films qui a
été choisi pour égayer une belle après-midi
à la résidence « Les Pâquerettes ».
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Chorale Les Voix de la Seille

À la rentrée scolaire de septembre, la chorale a
accueilli de nouveaux choristes et désormais avec
37 adhérents, la salle de la tour est fort remplie
les mercredis à 20h lors des répétitions !
Et le programme du 1er trimestre 2018-2019 a
été encore bien rempli jusqu’à Noël :
• le dimanche 14 octobre : invitation de la
chorale RéSiLa à Courbouzon,
• le dimanche 11 novembre : invitation de la
mairie de Plainoiseau,
• le 16 décembre pour chanter devant la mairie
de Voiteur encadré par le Comité d’Animation
de Voiteur avec l’orgue de barbarie,
• et, enfin, le vendredi 21 décembre, lors du
repas de Noël de la résidence Sainte Marthe.
Rendez-vous au prochain concert
le dimanche 10 février 2019 à 15 h
à l’église de Voiteur
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019
Laure GROUILLON, Présidente, 03 84 44 98 30
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Comité d’animation de Voiteur
Au cours de l’année 2018, le comité d’animation
a proposé 3 manifestations sur le territoire de la
commune.
Comme le veut la tradition, nous avons invité la
population, sous le sapin illuminé, à venir
grignoter quelques marrons chauds et
papillotes accompagnés d’un vin ou d’un jus de
pomme chaud. Des tours de magie ont été
présentés aux enfants et quelques morceaux de
musique d’orgue de barbarie ont été joués pour
les plus grands. Sous les yeux émerveillés des
enfants, le père noël est arrivé avec une hotte
remplie de friandises. La chorale « Les Voix de
la Seille » nous a fait à nouveau profiter
bénévolement de ses talents pour animer cette
fin d’après-midi.
Le 1er mai : rendez-vous pour notre balade
gourmande sous le soleil pour la première fois.
150 participants ont admiré le territoire en
goûtant les plats préparés par les bénévoles
(amuse-bouche, terrine, poulet aux morilles,
fromages et croustillant au chocolat)
accompagnés des vins proposés par des vignerons
locaux. Le RDV est pris d’année en année pour
certains.
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Le 9 et 10 juin, la fête patronale s’est déroulée
autour de la mairie avec des forains de plus en
plus nombreux et occupant tout l’espace. Le
comité d’animation tenait une buvette et
proposait une restauration rapide le samedi soir.
Et comme d’habitude un tour de manège était
offert par le comité à chaque enfant des écoles
maternelles et primaires de la commune.
L’assemblée générale a eu lieu le 9 novembre,
suivie d’un repas au Petit Victorien pour les
membres présents.
Guillaume Voisin a souhaité transmette la
présidence. Le bureau a été renouvelé :
présidente : Patricia LAMARD, vice-président :
Romain GOISSEAUD, secrétaire : Mathieu
TAUBATY,
trésorier :
Abderrahmane
BADAOUI dit DOUDOU, vice-secrétaire :
Maria MOSSU et vice-trésorière : Christine
ROME.
Le comité est ouvert à toutes personnes
voulant animer la commune.
En 2019, le comité renouvellera ses trois
manifestations, reprendra l’organisation du
Vide-greniers le 15 août au champ de foire et
accueillera un concert de la chanteuse Josette
Jagot le 21 septembre 2019 à la salle des fêtes.

Entretenir sa forme & sa santé
à tous les âges !
Depuis septembre 2017, l’Association de
Gymnastique Volontaire de Voiteur a repris ses
activités de :
Gymnastique
Les animateurs des séances proposent des activités
diversifiées et s’inscrivent dans le plan d’actions
Sport Santé impulsé par la Fédération Française
EPGV (Éducation Physique et Gymnastique
Volontaire) : considérer que la personne est une
« totalité » agissante, capable de faire des progrès,
tout en respectant son capital santé.
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 EPGV
du Jura.
* Un cours Adultes, le lundi soir à 18 h 45 (à la
Salle des Fêtes de Voiteur) animé par Dominika
Meno. Elle offre des activités physiques variées
qui permettent d’entretenir sa forme en tenant
compte de la globalité de la personne et de ses
différentes fonctions (musculaires, cardiorespiratoires, souplesse, coordination, enchaînements dansés, activités tendances nouvelles)
tout en préservant son 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 au rendez-vous dans les cours.
* La séance Sports Loisirs Hommes avec un
effectif stable de 11 hommes, animée par
Baptiste Pommier le lundi soir à 18 h 30, peut
encore s’étoffer avec quelques personnes. Au
menu : sports collectifs, cross-training, exercices
cardio, étirements, renforcement musculaire, etc.
à la Salette.
* Une autre activité Adultes pour tout public
Hommes ou Femmes se déroule le vendredi
matin à 10 h : Gym Nature (Marche active,
Marche Nordique, Cross training à l’Arboretum
à Domblans…) dirigée par Cédric Henry.
* Deux séances Seniors, les mercredis matin à
10 h et à 10 h 15 (à la Salle des Fêtes de Voiteur)
animées par France Damnon.
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La gymnastique volontaire de Voiteur

La séance de 9 h 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 les mêmes que pour les Adultes,
avec en plus des situations permettant de faire
travailler la mémoire et l’équilibre.
La séance de 10 h 15, 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 ou reprendre une activité en
douceur. Les activités proposées sont plus
douces, adaptées aux difficultés des participants
et donc accessibles à tous.
* Une séance est ouverte aux Enfants, le
mercredi après-midi à 16 h 30 (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.
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Zumba
Cette saison 2017-2018, les trois séances,
encadrées par Dominika Meno, sont réparties de
la façon suivante :
• Adultes et pré-ados :
– lundi à 20 h à la Salle Charrin
du Collège de la Salette à Voiteur
– mercredi à 17 h 15
à la Salle des Fêtes de Voiteur
• Enfants (7 à 10 ans) :
– mercredi à 16 h
à la Salle des Fêtes de Voiteur.
Pilates
4 séances, (jeudi soir et vendredi matin),
méthode de gymnastique, avec Christelle
Vigouroux, connaissent un gros succès, à tel
point qu’à notre grand regret nous avons dû
refuser de nombreuses personnes intéressées. À
la rentrée 2018, nous envisageons d’ajouter une
séance le mardi matin.
Grâce au partenariat avec la Conférence des
Financeurs, le Comité Départemental EPGV du
Jura a mis en place un Atelier Bien Vieillir
destiné aux Seniors de plus de 60 ans pendant
12 semaines. Il a réuni 14 personnes de différents
villages à la Salle des Fêtes de Voiteur. Ce
programme est complété par deux conférences
sur le sommeil et la nutrition.
Nous avons participé à la Marche du Téléthon à
Voiteur, au stage de rentrée du Comité Régional
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EPGV à Chalain, à une journée de formationdirigeants, au Forum des Associations à
Bletterans, à une rencontre interclubs en Marche
Nordique.
Le voyage annuel d’une journée nous a emmenés
dans le Haut-Doubs.
L’Assemblée Générale en juin a été suivie par un
pique-nique réunissant adhérents et conjoints.
En janvier 2018, nous avons proposé aux
adhérents un après-midi goûter et jeux de
société, en mars 2018 une randonnée pédestre
autour de Voiteur. La convivialité est toujours un
facteur dominant de ces activités.
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).
Les pratiquants se retrouvent soit à la Salle des
Fêtes de Voiteur mise gracieusement à la
disposition du club par la municipalité que nous
remercions vivement, soit au Dojo de Voiteur,
soit à la Salle Charrin du Collège de la Salette,
soit à l’Arboretum de Domblans.
Les cours sont ouverts à tous, hommes, femmes,
enfants, garçons et filles. Il reste des places dans
les cours Hommes du lundi soir (18 h 15) et en
Gym Nature du vendredi (10 h) : n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Nous remercions les différentes instances pour
leur générosité : Mairie de Voiteur, Communauté

Les membres du Comité Directeur se joignent à
moi pour vous souhaiter une heureuse année
2019.
Pour tous renseignements,
appeler au 03 84 85 25 32
ou 06 77 66 01 93.
La présidente, Josette Reymann
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de Communes CCBHS, Conseil Départemental. Ces aides nous permettent d’assurer les
cours dans de bonnes conditions, de renouveler
nos activités, de rémunérer les animateurs
formés, d’acheter du matériel pédagogique.
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 2019.

Compagnie Pocket Théâtre

© Hélène Dodet

Jean-Pierre, Lui, Moi
L’année 2018 s’est naturellement inscrite dans la
continuité du travail de création – en
juillet 2017 – du spectacle Jean-Pierre, Lui, Moi.
La compagnie POCKET Théâtre a parcouru les
routes de France (et de Belgique !) pour donner
39 représentations devant un public nombreux
et conquis. La saison prochaine s’annonce tout
aussi fructueuse (voire plus) pour elle,
notamment grâce à sa présence au festival
d’Aurillac en août dernier, qui lui a valu de très
belles critiques dans des magazines spécialisés
(Théâtre(s), La Scène, Zibeline). En 2019, la
compagnie présentera le spectacle au festival
Villeneuve-en-Scène à Villeneuve-lès-Avignon
(qui a lieu en parallèle du festival d’Avignon).
Une série de quatre représentations devrait se
tenir en Haute-Seille, probablement à Voiteur,

pour permettre aux habitants du territoire de
découvrir ou redécouvrir Jean-Pierre, Lui, Moi.
Léon
Concernant le spectacle Léon, si l’activité était
plus calme cette année, c’était notamment pour
lui donner un nouveau souffle, lui apporter un
peu de « jeunesse ». En effet, la compagnie a
choisi d’adapter cette création de 2015 en une
version jeune public à partir de 8 ans. Pour cela,
elle a tissé des partenariats avec des spécialistes
dans le domaine : Côté Cour - scène
conventionnée jeune public et La Minoterie Pôle de création jeune public. Les deux
structures ont accueilli POCKET Théâtre en
résidence, lui permettant de retravailler le texte
et d’imaginer des actions culturelles et
pédagogiques à mettre en place autour du
spectacle. Les premières auront lieu le 8 janvier
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2019 à 9 h 30 et 14 h à Salins-les-Bains, dans le
cadre de la programmation de Côté Cour.
D’autres représentations suivront à Gueugnon
(71), le 19 février, et à Moyenmoutier (88)
le 16 mars 2019.
Léon tout public continue à tourner malgré tout,
ainsi que Florent Fagnon, qui continue ses visites
au fil des demandes.
Vers une nouvelle création
La compagnie travaille également à la création
d’un nouveau spectacle dont la sortie est prévue
à l’été 2020. Il aura pour sujet trois thèmes :
la démocratie, l’éducation et le football.
Le travail de recherche documentaire commencé
en 2018 lors de cinq résidences (auprès de
Scènes du Jura, du Réservoir, du Théâtre

de l’Unité et du Colombier des Arts) va se
poursuivre et s’affiner en 2019.
Bibliothèques humaines
Dans la dynamique des spectacles en tournée ou
en création, POCKET Théâtre propose
dorénavant des interventions ponctuelles sur le
principe des Bibliothèques humaines, pour
permettre au public de vivre une expérience
théâtrale et de se confronter à la démarche de
création.
Pour plus d’informations sur les différents projets
et les dates à venir, nous vous invitons à consulter
l’agenda sur notre site internet :
http://www.pockettheatre.fr/. Tout y est !

Le théâtre Spirale
Comment rire de l’argent et du pouvoir ?
C’est ce qu’a proposé le théâtre Spirale à 350 spectateurs au cours des six soirées d’octobre dernier.
Cette création d’une auteure Vaudoise avait la singularité de mettre « en scène » nos familières cartes
à jouer.
Ce spectacle a également permis aux comédiens de Spirale d’aller se produire en pays Vaudois.
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Pour octobre 2019, c’est une « comedia de l’arte »,
l’ancêtre du théâtre classique, qui sera proposée au public.

La Saint-Hubert Lédonienne
Société de trompe de chasse
La Saint-Hubert Lédonienne est un groupe de
sonneurs de trompe de chasse des environs de
Lons le Saunier et de la Bresse.
Nous animons diverses manifestations (Messe,
Messe de mariage, kermesse, anniversaire, repas
de chasse, concert et bien d’autres
manifestations).
Nos répétitions ont lieu tous les mercredis soirs
à 20 h 30 à la salle des fêtes de Voiteur.

Siège Social :
1 place de la mairie - 39210 Voiteur
Adresse postale (pour contact)
Michel POUX – 418 Route de Voiteur
39210 Le Vernois
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La Saint-Hubert lédonienne

Président : Michel POUX
Tél. : 06 10 84 01 52
E-Mail : michelpoux@orange.fr
Vice-Président : Jacky PAGEAUT
Tél. : 06 84 16 58 69
Coach : André-Jacques LAUBIER
Tél : 06 87 53 61 09

39

Société de Musique de Voiteur
Début 2018, presque toutes les partitions déjà
travaillées sont parties au fond des placards et de
nouvelles ont surgi pour les concerts à venir.
C’est ainsi que fonctionnent, depuis des années,
la cheffe d’orchestre, Alexandra Rousset, et son
adjoint, Dominique Synave. Les 2 grands
concerts de Sainte-Cécile et de printemps ne
sont jamais les mêmes. Le 1er est joué dans une
église, le 2e dans la salle des fêtes mais, surtout,
c’est une ambiance différente que souhaitent
présenter les chefs. Le programme est aussi plus
long à Voiteur puisque seule joue l’Harmonie de
Voiteur alors qu’à Domblans, par tradition, est
toujours invitée une harmonie voisine….alors,
tout au long de l’année, jouer est un sacré défi
permanent pour les musiciens !
En avril 2018, le concert de printemps à la salle
des fêtes de Domblans avait été partagé avec « La
Lyre Chaussinoise ». Et Voiteur avait offert au
public une 2e partie pleine d’énergie, de rythme
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et de joie avec de la musique russe, de la musique
jazzy, de la musique humoristique et une seule
reprise, le superbe morceau « Élisabeth » de
Johann de Meij.
Le 23 juin, les musiciens victoriens prenaient le
bus pour Besançon pour répondre à une
invitation de l’harmonie des Chaprais : jouer à
leur côté sous un kiosque municipal au parc
Micaud de Besançon. Cette représentation fut la
réalisation d’un rêve d’enfance pour notre cheffe
Alexandra car le lieu magique, le soleil
merveilleux avec une légère brise et le parc
comble donnèrent une ambiance irréelle à ce
concert….. surtout avec le final à 80 musiciens !
Pour la fête du village, les Victoriens ont profité
des 3 aubades comme de coutume :
• à Courbeau, le vendredi soir, profitant d’une
divine éclaircie et cela juste avant les gouttes
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qui sont tombées dès la dernière note jouée par
les musiciens.
• le samedi à 15 h, à la résidence Sainte Marthe,
bien à l’abri du soleil sous le store de la terrasse,
pour le plaisir des résidents, de leur famille et
du personnel.
• et en fin d’après-midi, dans l’animation de la
fête foraine, dans le centre du village, en
compagnie de la Batterie Fanfare de Lons le
Saunier.
La Musique de Voiteur a répondu présent à
l’invitation de Monsieur le maire pour la
journée de jumelage à Misery-Courtion en
Suisse le dimanche 1er septembre. Cette journée
importante pour le village de Voiteur a permis
de vivre un beau moment de retrouvailles malgré
le froid tenace et de partager une fondue
mémorable !
Les célébrations aux monuments sont des
moments importants pour la Musique de
Voiteur. Le 14 juillet 2018 restera dans les
mémoires de tous les participants, en raison de
la chaleur étouffante qui régnait ce jour-là
rendant le jeu des musiciens fort laborieux.

Grâce aux aides des collectivités et des partenaires
commerciaux, au public des concerts mais aussi
aux ventes des calendriers, l’Harmonie peut
entretenir, tout au long de l’année, ses
instruments et faire l’acquisition de nouvelles
pièces qui permettent d’enrichir son répertoire.
En 2018, ce sont 3 nouvelles timbales qui sont
venues s’ajouter dans le rang des percussionnistes
et leurs sons majestueux ont résonné
magnifiquement pour le concert de Sainte
Cécile.
Merci à la commune pour son soutien fidèle à
notre association et aux Victoriens pour leur
accueil chaleureux lors de la présentation des
calendriers.
À noter dans les agendas :
• Concert de printemps à la salle des fêtes de
Domblans le samedi 13 avril 2019 à 20 h 30.
• Concert de la Sainte Cécile à l’église de
Voiteur le dimanche 24 novembre 2019 à 15 h.
Meilleurs vœux pour l’année 2019
Pour tout contact :
François Marron, président, au 06.76.85.75.31.
Alexandra Rousset, directrice, 06.88.63.72.80.
ou par mail: musiquevoiteur@gmail.com

41

Union sportive Coteaux de Seille
250, c’est le nombre de licenciés à l’US

Coteaux de Seille. C’est dire le travail important
qui est effectué par les dirigeants, les éducateurs
et bien sûr les autres bénévoles.
Sur le plan sportif dans la catégorie « seniors »,
la saison 2017-2018 a été compliquée.
Notre équipe A s’est maintenue en Régionale 2
en terminant 7e sur 12 mais avec quelques
difficultés.
L’équipe « réserve B » n’a pas connu le même
sort avec une descente en 2e division. La C se
maintient en 3e division de district.
Chez les jeunes, les U18 et les U15 ont
maintenu le niveau en division 1 départemental.
Chez les féminines U18 à 8 en entente avec BJF
et les U15, elles ont terminé 3e de leur critérium
respectif.
Dans les autres catégories pas de classement,
mais nos jeunes « pousses » ont su défendre nos
couleurs.
François RODRIGUEZ, entraîneur général des
seniors, a mis fin à ses fonctions. Ce n’est pas une
surprise car cela était connu depuis son arrivée.
En effet, technicien au District du Jura, il avait
obtenu l’autorisation de manager les seniors de
l’USCS dans le cadre de la préparation de son
diplôme. Il a rejoint le District de l’Yonne à un
poste supérieur. Nous le remercions pour tout le
travail accompli au cours des 2 saisons. Bonne
chance à lui dans la suite de sa carrière.
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L’embauche d’un élève en contrat apprentissage
et d’un emploi en service civique a été un plus
dans l’organisation sportive et administrative de
l’USCS.
Notre apprenti a, toutefois, mis fin à son contrat
en septembre 2018, laissant notre club sans
solution. Malgré nos recherches, il a été
impossible de le remplacer pour la saison 20182019.
Nous relancerons nos démarches dès début 2019
afin de trouver un jeune en formation BPJPS
pour 2019-2020.
N’hésitez pas à nous solliciter si dans votre
entourage, vous pensez avoir un candidat !

6 des 7 manifestations organisées ont connu le
succès populaire et financier. Le Souper
Dansant a déçu financièrement faute d’un
manque de participants. S’il est la plus
ancienne manifestation organisée par l’USCS
(plus de 40 ans), il ne répond plus aux attentes
de la majorité de nos soutiens. La salle des fêtes
de Voiteur en a longtemps été le cadre.
Une nouveauté : Le samedi 30 juillet, notre
club, en partenariat avec Oncodoubs, a organisé
un Tournoi Féminin. Le but était d’apporter un
soutien financier et de faire connaître l’action
d’Oncodoubs au profit du bien-être des
femmes en traitement de chimiothérapie. Vous
pouvez découvrir l’association sur son site :
oncodoubs.fr

Nous renouvellerons en 2019 sous une forme
qu’il reste à définir et vous tiendrons informés.
Quoi de neuf pour 2018-2019 ?
Anthony Arnoult, qui nous vient de Bresse Jura
Foot, a pris en main l’encadrement technique et
la gestion du groupe Seniors. Nous accueillons
également Vincent Ameline, jeune Victorien,
comme Emploi civique. Bienvenue à eux.
Du côté seniors, les arrêts ou départs de quelques
joueurs cadres vont rendre la tâche difficile avec
un groupe très jeune et un effectif restreint.
Gageons qu’ils sauront relever le défi.
L’effet coupe du monde s’est fait sentir sur les
catégories U7 et U9. Pour la première fois depuis

son existence, l’US peut aligner des équipes
uniquement féminines dans ces catégories.
Magali et Léa assurent l’encadrement.
Pour la coupe du monde 2019, organisée en France
du 7 juin au 7 juillet, nous espérons que l’équipe de
France « féminine » l’emportera et donnera encore
plus d’engouement pour le Foot à nos jeunes filles.

Le Souper Dansant sera remplacé par une
« Morbifoot » le samedi 26 janvier avec
animation musicale des années quatre-vingt à
nos jours. Les tarifs attractifs devraient attirer un
plus grand nombre de participants.
Enfin, la Communauté de Communes a défini
sa politique sportive tant sur la gestion des
équipements que dans le soutien financier des
associations reconnues d’intérêt communautaire.
Une convention sera signée en début 2019.
L’US Coteaux de Seille vous souhaite une
excellente année 2019.
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À noter, la présence d’une équipe composée
uniquement d’infirmières du centre Hospitalier de
Lons. Merci à Aurélie pour son dynamisme et sa
bonne humeur… Les bénéfices (700 €) ont été
intégralement remis à Oncodoubs.

Voiteur Plage
Voiteur Plage, c’est le nom plutôt
surprenant donné à l’association des
parents d’élèves de l’école publique de
Voiteur. En effet, à sa création en 2009, celleci 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 d’une année sur l’autre,
en fonction du succès rencontré par les
animations et des idées de chacun.

Quelques dates à retenir
pour cette année qui commence :

- Samedi 23 mars 2019 : carnaval pour
petits et grands. Maquillage des enfants à partir
de 14 h, défilé dans les rues du village à 15 h en
compagnie de la fanfare « Les Déclassés », goûter
partagé à 16 h La journée sera prolongée par une
animation (bal ou spectacle).
- Mercredi 8 mai 2019 : parcours pédestres au
champ de foire, pour enfants et adultes
(catégories par âge, à partir de 2 ans).
Participation gratuite.
Nous sommes toujours
de nouveaux volontaires…

heureux

d’accueillir

Chers parents ne soyez pas timides, vous trouverez
forcément votre place au sein du groupe !
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État civil

Magalie MOUGIN, secrétaire de mairie & Françoise MARÉCHAL, secrétaire de mairie

Bienvenue aux petits Victoriens
Jules KÖNIG

27 juin

Léo SYNAVE

13 juillet

Juliette MACLE

28 août

Bonheur aux nouveaux mariés
Julien DAVID & Laurence MONNOT

4 août

Parrainage civil
Oscar PEINTURIER MOUJAHID
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11 août

Rolande GOYPIERON née DALOZ

26 janvier

Séverine GIBOUDOT née BONIN

20 février

Denise BAS née BOIVIN

12 mars

Colette GAUTHIER née PREVITALI

13 juin

Gilbert CÔTE

23 juin

Renée VUILLAUME née SAINTE BARBE

29 août

Madeleine VALLET née COLMAGNE

17 septembre

Jeanne PERRIER née BOUTTÉ

29 octobre

Suzanne MEIGNIER née BONDIER

18 novembre

Jeanne BOUVRET

22 novembre

Yvette BON née DEMOUGEOT

23 Décembre

infos pratiques

Condoléances

Cimetière de Voiteur
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Calendrier des manifestations 2019
5 janvier
Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Vœux

Salle des fêtes

VOITEUR

Président du Conseil départemental Vœux

Salle des fêtes

VOITEUR

Morbifoot

Salle des fêtes

DOMBLANS

Soirée années 80

Salle des fêtes

DOMBLANS

Concert

Église

VOITEUR

Journée Couscous

ND de la Salette

VOITEUR

Bourse aux vélos

Salle des fêtes

DOMBLANS

Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

17 mars FNACA

Repas

Salle des fêtes

VOITEUR

23 mars Carnaval

Rues du village
Parade des enfants

Salle des fêtes

VOITEUR

Défilé de véhicules/
Revue et prise d’armes

Centre de Secours

VOITEUR &DOMBLANS

Loto

Salle des fêtes 20 h

DOMBLANS

Marché aux puces

Cours groupe scolaire

VOITEUR

Pièce de théâtre – Groupe jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

Société de musique de Voiteur

Concert de printemps

Salle des fêtes

DOMBLANS

17 avril

Champ de foire
Atelier découverte pour les enfants ou pisciculture

VOITEUR

Marché aux puces 2 roues d’occasion,
d’occasion et accessoires
Champ de foire

VOITEUR

AICA La St-Hubert du val de Seille

Concours de chien de pied national ND de la Salette

VOITEUR

27 avril

Repas de gala du concours
de chien de pied national

DOMBLANS

12 janvier
Monsieur le Maire

21 janvier
26 janvier
Union sportive Coteaux de Seille

9 février
Amicale des sapeurs-pompiers

10 février
Les Voix de la Seille

10 février
APEL Notre Dame de La Salette

2 mars
Union sportive Coteaux de Seille

16 mars

Voiteur Plage

30 mars (population conviée)
Congrès dép. des sapeurs-pompiers

5 avril
Union sportive Coteaux de Seille

7 avril
APEL Notre Dame de la Salette

12 & 13 avril
Théâtre Spirale

13 avril

AAPMA La Truite de la Hte Seille

14 avril
CHACHATTE TEAM

27 & 28 avril

AICA La St-Hubert du val de Seille
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Salle des fêtes

Comité d’animation de Voiteur

Balade gourmande

Circuit autour de VoiteurVOITEUR

APEL Notre Dame de la Salette

Vente de fleurs et plants potagers

ND de la Salette

VOITEUR

8 mai Voiteur Plage

Course des enfants

Champ de foire

VOITEUR

Méchoui

Centre de secours

VOITEUR

Fête de la pêche

Champ de foire

VOITEUR

Concert hameau de Courbeau

Hameau de Courbeau

VOITEUR

Société de musique de Voiteur

Concert pour fête patronale

Place du village

VOITEUR

7 & 8 juin

Fête patronale
Buvette et manèges

Place du village

VOITEUR

Union sportive Coteaux de Seille

Tournoi des jeunes

Stade

DOMBLANS

18 juin
Les Marthes + Les Voix de la Seille

Concert fête de la musique 3
EHPAD

Salle des fêtes

VOITEUR

22 juin École publique

Fête de l’école

Cour de l’école

VOITEUR

14 juillet
Commune/Sapeurs-pompiers

Fête nationale :
buvette, repas, feux d’artifice

Champ de foire

VOITEUR

28 juillet FNACA

Méchoui

3 & 4 mai

2 juin
Amicale des sapeurs-pompiers

infos pratiques

1er mai

2 juin
AAPMA La Truite de la Haute Seille

7 juin
Société de musique de Voiteur

8 juin

Comité d’animation

9 juin

DOMBLANS

3 août
Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Comité d’animation de Voiteur

Vide-greniers

Champ de Foire

VOITEUR

16 au 18 août Éventail des arts

Exposition

Salle des fêtes

VOITEUR

Loto

Salle des fêtes

DOMBLANS

Théâtre Spirale

Pièce de théâtre des adultes

Salle des fêtes

VOITEUR

16 novembre CCAS

Repas des anciens

Salle des fêtes

VOITEUR

19 novembre Éventail des arts

Exposition

Salle des associations VOITEUR

Société de musique de Voiteur

Concert de la Sainte-Cécile

Église

VOITEUR

14 décembre

Vin chaud, marrons & père Noël
& chorale Les Voix de la Seille

Place du village

VOITEUR

Union sportive Coteaux de Seille

Goûter des jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

25 décembre Commune

Fayes

Château d’eau

VOITEUR

15 août

4 octobre
Union sportive Coteaux de Seille

10, 11, 12, 17 & 18 octobre

24 novembre

Comité d’animation de Voiteur

14 décembre
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Rappel citoyen
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Claude Vallet, responsable technique chargé des Espaces verts

Le prélèvement
à la source

Depuis le 1er janvier 2017, la commune
applique l’objectif « zéro-pesticides » pour
l’entretien des espaces publics (promenades,
espaces verts, voiries).

de l’impôt sur le revenu : du nouveau
sur vos bulletins de salaires
Cette grande réforme du paiement de l’impôt
sera mise en œuvre à partir de janvier 2019.
Elle prendra la forme d’une retenue sur votre
salaire ou votre pension de retraite.

Depuis le 1er janvier 2019, la commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel
sont interdites (loi Labbé). Cela concerne donc
les jardiniers amateurs. On peut néanmoins
utiliser les produits de « biocontrôle » à faible
risque ou ceux autorisés dans le cadre de
l’agriculture biologique.
L’objectif de ces mesures est une meilleure
protection de l’environnement, notamment
une meilleure qualité de l’eau potable. Cette
loi vise aussi à protéger la santé des employés
communaux, des professionnels des espaces
verts et des citoyens. Nous savons aujourd’hui
que les pesticides ont un impact réel sur le
développement de certains cancers et de certaines
maladies surtout s’ils sont associés (le cocktail a
un effet négatif ).
En réduisant les pesticides et en n’enlevant pas
systématiquement toutes les plantes sauvages
(nous ne parlons pas des plantes invasives) que
nous qualifions parfois de « mauvaises herbes »,
nous contribuons au retour de la biodiversité
dont nous avons cruellement besoin :
· Les insectes peuvent se développer et ainsi
nourrir les oiseaux dont le nombre ne cesse de
diminuer,
· Les abeilles sauvages reviennent dans nos
jardins et facilitent la pollinisation.
Évidemment, sans pesticides, il faut faire
autrement ! Place aux expérimentations avec de
nouveaux matériels et à la mutualisation de
moyens mécaniques, et chaque citoyen peut
participer au désherbage à la main s’il en a
l’envie !

infos pratiques

Le point
sur les pesticides

Pour les revenus fonciers et les revenus des
indépendants et agriculteurs, l’impôt sera payé
via des acomptes contemporains calculés par
l’administration et prélevés chaque mois sur
votre compte bancaire à compter du 15 janvier
2019 (sauf option pour un paiement trimestriel).
Pour les personnes non imposables, le taux de
prélèvement sera de 0 % et donc la réforme ne
change rien pour eux.
Pour les autres, le taux personnalisé qui figure
sur leur dernier avis d’imposition sera transmis
aux employeurs et caisses de retraites dès le mois
de septembre 2018, sauf option prise pour le
taux non personnalisé.
Les entreprises auront ainsi la possibilité de faire
préfigurer sur les bulletins de paie des derniers
mois de 2018 – à titre informatif – les
informations sur le taux de prélèvement qui sera
appliqué au salarié et le montant simulé de la
retenue à la source.
Autre moyen pour avoir une idée précise du
montant de prélèvement applicable à partir de
janvier 2019, un simulateur dédié est en ligne
sur impot.gouv.fr. En indiquant le salaire net
mensuel imposable et votre taux de prélèvement
à la source, le montant qui sera prélevé chaque
mois sur le bulletin de paie est automatiquement
calculé.
Toutes les réponses à vos questions
sur impots.gouv.fr
ou numéro national : 0 811 368 368
(service 0,06 €/minute + prix d’un appel).
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Du nouveau
pour la médiathèque & son public
La médiathèque intercommunale à Voiteur
et à Plainoiseau fait maintenant partie d’un
réseau de 6 médiathèques
Un accès aux documents élargi
Dorénavant, l’abonnement à la médiathèque à
Voiteur et à Plainoiseau permet l’accès, sans frais
supplémentaires, à l’ensemble des 6 sites du
réseau grâce au Média Pass’.
(Demandez-le, il est gratuit !)
• Voiteur (2 Rue des masses) 03 84 44 04 40
• Plainoiseau (Rue Georges Trouillot) 03 84 25 37 13
• Hauteroche (La Carriade – 1 rue de la carrière à
Crançot) 03 84 43 16 90

• Commenailles (90 rue madeleine Vionnet)
03 84 44 14 04

• Sellières (rue d’Osse) 03 84 44 06 10
• Bletterans (chemin de la Foule) 03 84 44 75 47
Ce sont plus de 55 000 documents (Livres, CD,
DVD, partitions, magazines) qui sont accessibles
sur l’ensemble du réseau.
Des collections sans cesse enrichies
Pour les sites de Voiteur et de Plainoiseau, on
trouve actuellement 22 736 documents.
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Le catalogue en ligne permet 24h/24 d’accéder
aux collections et les adhérents peuvent faire des
recherches et des réservations :
http://media-hauteseille.dyndns.org/
Sans oublier des ordinateurs et le wifi
gratuit à votre disposition !
La médiathèque intercommunale fait également
partie du réseau des médiathèques du Jura. Avec
le site Jumel « Jura Médiathèques en Ligne », ce
sont plus de 400 000 documents mis à
disposition des abonnés. Tous ces documents
sont réservables sur le portail Jumel39.fr et
arrivent par navette à la médiathèque de son
choix où ils peuvent être empruntés. A noter que
le département du Jura a été pionnier dans la
mise en place de ce service et qu’il est encore
aujourd’hui un des seuls à le proposer. Par
ailleurs, le bouquet gratuit des Ressources en
ligne permet de voir un film, d’écouter de la
musique, de lire un livre, de parcourir la presse,
de jouer et d’apprendre (une langue,
l’informatique, la musique, le code de la route…).
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De nouveaux tarifs
Depuis le 1er septembre 2017, de nouveaux tarifs
sont applicables. La cotisation annuelle (de date
à date) est de 8€ pour les adultes habitant la
communauté de communes Bresse Haute Seille.
L’abonnement à la médiathèque est gratuit pour
les enfants jusqu’à 18 ans, ainsi que pour les
étudiants, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires des minimas sociaux. Les assistantes
maternelles aussi bénéficient d’un abonnement
gratuit pour l’emprunt de documents dans le
cadre de leur activité professionnelle
Et toujours des animations régulières
La médiathèque à Voiteur et à Plainoiseau
continue de proposer des animations : un temps
de rencontre « bébés-lecteurs » (0-3 ans) une fois
tous les mois et demi, des séances d’informatique
(de janvier à mars), des expositions. Sans
compter les accueils réguliers des écoles et des
personnes handicapées.
Appel au bénévolat
L’équipe de la médiathèque a besoin pour la
soutenir dans ses activités, de collaborateurs
bénévoles : afin de préparer les documents à la
mise en rayons, de participer à l’accueil du public
et à l’animation, d’aider au classement
documentaire. L‘éventail des tâches proposées au
candidat bénévole est varié et la responsable de
la médiathèque n’impose aucun poste. Notre
équipe dynamique, aux profils très différents,
participe à la vie sociale et culturelle du territoire.
Les bénévoles ont des métiers, des passions, des
âges et des niveaux culturels divers ce qui favorise
les débats et la multiplicité des propositions. Cela
se ressent dans l’ambiance de la médiathèque.

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à la
médiathèque pendant les heures d’ouverture ou
en téléphonant.
La médiathèque intercommunale
à Voiteur vous accueille :
Mardi
10h-12h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30
Vendredi 16-18h
Samedi
10h-12h et 14h-17h
La médiathèque intercommunale
à Plainoiseau vous accueille :
Mercredi 14h-17h30
Vendredi 14-18h
Samedi
10h-12h et 14h-17h

Vous pouvez emprunter :
• 7 livres ou BD
• 4 revues
• 4 CD – 3 DVD
• 1 partition
… pour 3 semaines
Site internet :
http://media-hauteseille.dyndns.org
Téléphone :
03 84 44 04 40 (Voiteur)
03 84 25 37 13 (Plainoiseau)
M@il :
mediathequegestion@bressehauteseille.fr
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Permanences de Monsieur le Maire :
Le samedi de 10 h à 12 h
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat
Secrétariat de mairie :
03 84 85 23 78
Le lundi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30
Le mardi et le vendredi
de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Le jeudi de 10 h 30 à 12 h
Le samedi de 8 h 30 à 11 h
Communauté de communes
Bresse Haute-Seille
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 à 12 h
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 16 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Office de tourisme

03 84 44 62 47

La Poste : 36 31
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Le samedi de 9 h à 12 h
École primaire et maternelle publique
03 84 85 26 89
École primaire et maternelle privée mixte
03 84 44 63 39

Trésorerie à Bletterans :
03 84 85 03 86
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
03 84 87 13 13

Relais assistantes maternelles parents itinérant
03 84 44 64 86
Maison de retraite Ste Marthe

03 84 35 06 35

Médecins
BRUN Lionel
Médecin généraliste
BENOÎT Patrick
Kinésithérapeute
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BRENOT Sophie
Dentiste
BLE Nadège
HERPIN Emmanuelle
Infirmières

03 84 25 68 61

03 84 85 21 65

MONNERET Jérôme
Kinésithérapeute

03 84 25 68 68

GIBOUDOT Fabien
Médecin généraliste

03 84 43 58 32

MAUBOUCHE Emmanuelle
Médecin généraliste

03 84 25 68 62

GIBOUDEAU Laurence
Orthophoniste

03 84 85 15 06

DULAU Marie-Monique
Psychologue

06 66 07 63 48

K/BIDI Émilie
Sage-femme

03 84 86 26 23

COSTE Sophie
Sophrologue-caycédienne

06 79 18 33 19

NICOD DE MONTGRAND Anne-Sylvie
& DE MONTGRAND Lionel
03 84 47 68 05
Ostéopathes

Collège privé ND de la Salette
03 84 44 96 96

Centre médico-social
prendre rendez-vous

Maison de santé

03 84 44 65 63
03 84 85 21 73

GIRARDIN Étienne
Podologue

03 84 25 68 63

GAY Stéphanie
Diététicienne

06 72 28 86 24

Pharmacie

03 84 85 24 95

Centre d’incendie et de secours

03 84 44 61 61

Déchetterie :
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
Mur de la mairie route de Nevy

infos pratiques

Informations pratiques

1er septembre 2018
15e anniversaire du jumelage

Sociétés de musique
de Misery-Courtion & Voiteur

1er septembre 2018 à Misery-Courtion
Inauguration de la passerelle du jumelage Misery-Courtion/Voiteur
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