
la
 c
om

m
un
e



2

So
m

m
ai
re

4-6

7

8-9

10-11

12-13

14

15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-28

29-30

31-32

33

34-35

36-37

38

Le mot du maire

Cérémonie de citoyenneté

Cérémonie « Carte Avantage Jeunes »

Le Centre Communal d’Action Sociale

Le centre de secours 

Nos effectifs scolaires 2015/2016

Solène Belin, 
meilleure apprentie de France en couture

Amicale des sapeurs-pompiers 
de Voiteur-Domblans

Comité d’animation de Voiteur

Union sportive Coteaux de Seille

Arts martiaux des Coteaux de Seille

Chorale Les Voix de la Seille

Société de musique de Voiteur

Gymnastique volontaire de Voiteur

Association du Moulin Marguet

État-civil 2015

Calendrier des manifestations 2016

Rappel citoyen

Informations pratiques

la
 c
om

m
un
e

la
 v
ie
 c
om

m
un
al
e

la
 v
ie
 d
es
 a
ss
oc
ia
tio
ns

in
fo
s 
pr
at
iq
ue
s



perturbé, comme nous l’avons vu une fois.
Plusieurs solutions techniques de filtrage ont été
étudiées, sans qu’aucune ne donne entière
satisfaction. Finalement, notre situation de
double approvisionnement nous permet
d’envisager une solution bien plus simple et sans
entretien, qui va consister à détourner auto -
matiquement l’approvisionnement des sources
en cas de trop fortes turbidités, et de remplacer,
si cela dure, par l’approvisionnement avec la
nappe phréatique dont nous connaissons la
fiabilité sur le plan sanitaire.
Sur le plan de l’assainissement, la réalisation
d’un bassin de rétention des eaux de
ruissellement est en fin d’étude. Il sera réalisé en
bord de Seille en bas de la côte de Château-
Châlon sur le terrain appartenant à la commune,
Chemin des Îles. Ce projet, pris en charge par le
SIARD, notre syndicat d’assainissement qui gère
la station d’épuration, nous permet de clôturer
cette année la totalité du programme arrêté à
l’issue d’un diagnostic réalisé il y a déjà plusieurs
années.
Comme nous nous y étions engagés, et au
regard des économies réalisées qui ont été jugées
trop modestes par le Conseil municipal, nous
avons rallumé l’éclairage public la nuit. Pour
autant, un état des lieux complet a été réalisé sur
notre réseau d’éclairage. Différents travaux
d’amé lioration sont à l’étude avec le concours du
SIDEC et un programme de remplacement
d’une partie importante des lampadaires anciens
et vétustes est à envisager. Échelonné sur deux ou
trois ans, ce programme devrait nous permettre
de faire des économies, tout en gardant le même
niveau de service.
Dans le même état d’esprit, une étude de
performance énergétique est en cours sur chaque
bâtiment communal. Cette étude nous
permettra d’avoir une évaluation globale et
précise et nous pourrons programmer et
hiérarchiser des travaux d’amélioration, en
priorité sur les bâtiments qui en ont le plus
besoin.

Certains d’entre eux, comme l’ancienne
perception, la salle des fêtes, le logement de la
poste, les derniers logements locatifs créés, et
encore dernièrement la salle de musique, ont déjà
fait l’objet d’interventions de qualité dans ce
domaine. D’une manière générale, l’ensemble du
patrimoine immobilier de la commune a
bénéficié de réhabilitations significatives au cours
des 20 dernières années. Notre attention portera
prioritairement sur les plus anciens, et sur la
performance de nos systèmes de chauffage.
La réhabilitation du logement situé à l’étage de
la Maison des Assistantes Maternelles va être
engagée début d’année. Cette réhabilitation
prévoit la reprise complète des peintures, le
changement du système de chauffage et la remise
à niveau des sanitaires. Au rez-de-chaussée, une
rampe pour les personnes à mobilité réduite va
être aménagée au même titre que différents
travaux de voirie prévus dans le village.
Avec la loi NOTRE, après l’agrandissement du
périmètre des cantons, la fusion des régions, c’est
désormais aux communautés de communes de
se restructurer et il leur est demandé d’atteindre
une taille suffisante pour permettre la prise en
charge progressive de nouvelles compétences
d’ici 2020. En ce qui nous concerne, notre
Communauté de Communes des Coteaux de la
Haute-Seille devrait disparaître, puisque nous
n’atteignons pas la taille minimale imposée par
la loi de 7558 habitants. Et le schéma de
réorganisation initié par Monsieur le Préfet
prévoit notre rattachement à ECLA, la
communauté d’agglomération de Lons-le-
Saunier. Seule l’arrivée de nouvelles communes
au sein de la CCCHS nous aurait permis
d’échapper à ce démantèlement. À l’heure où
j’écris ces quelques lignes, la nouvelle commune
d’Arlay, qui regroupe Arlay et Saint-Germain-les-
Arlay, a pris la décision de rejoindre la
Communauté de Commune Bresse-Revermont,
nous faisant perdre tout espoir de nous
maintenir. En ce qui concerne Voiteur, et compte
tenu de ce scénario aujourd’hui certain, le
Conseil municipal (sans en avoir encore

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Après une année de rodage, la nouvelle équipe
municipale que vous avez élue en 2014 a trouvé
ses repères et est à l’ouvrage. J’avais souhaité,
pour mon deuxième mandat en qualité de Maire,
une équipe municipale mixte, composée de
membres déjà aguerris aux questions de la chose
publique, et rajeunie pour préparer l’avenir et
être capable demain de poursuivre le dévelop -
pement de notre village, en harmonie et dans
l’esprit de ceux qui ont, au fil du temps, rempli
avec conviction cette mission. C’est je crois chose
faite et mes vœux les plus sincères et chaleureux
iront en tout premier lieu à eux, qui m’accom -
pagnent à chaque instant dans ma mission.
L’année 2016 va être essentiellement consacrée à
la réalisation d’opérations que nous avons à
mener sur les réseaux et à la recherche
d’économies, susceptibles de compenser, en
partie, la diminution annoncée des aides de
l’état. Ainsi, nous terminerons cette année le
programme de remplacement des plus de

70 branche ments d’eau potable « au plomb » qui
restent encore sur notre village et, comme vous
le savez, nous en profitons pour ramener les
compteurs en limite de propriété afin de faciliter
les relevés en votre absence. En même temps,
nous allons continuer d’équiper ces compteurs
d’une tête électronique nous permettant de
réaliser plus facilement des pointages inter -
médiaires de votre consommation, afin de vous
prévenir au plus vite des éventuelles surconsom -
mations anormales dont vous pourriez être
victime à cause de fuites.
Notre village a la chance de bénéficier de
conditions d’approvisionnement en eau potable
de qualité, au travers des sources de Charnay. Ce
dispositif naturel est renforcé par la station de
pompage qui nous permet de compléter avec la
nappe phréatique. Ce système présente pour
autant un point faible. À l’occasion de fortes
pluies, le taux de turbidité (eau trouble) dépasse
fréquemment le niveau autorisé, et si ces fortes
pluies interviennent après une période sèche,  
le niveau de qualité sanitaire peut s’en trouver
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Cérémonie de citoyenneté
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• 6 jeunes de la commune ont été invités à la
mairie le samedi 7 mars dernier pour recevoir
des mains du maire, Alain Quiclet, leur livret
de citoyen et leur carte d’électeur.
Ils ont ainsi été en mesure de voter pour la
première fois lors des élections départemen tales
des 22 et 29 mars 2015.

• 4 jeunes, tous étudiants, ont répondu à
l’invitation du premier magistrat de la
commune : Céline Mossu, Clotilde Mossu,
Camille Ridez et Simon Tonnaire.

Le maire a tenu à souligner 
leurs nouvelles responsabilités 
et les a sensibilisés aux droits 
et devoirs du citoyen.
La cérémonie de citoyenneté se déroule entre
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).
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 mairie organise la cérémonie dans un délai de
3 mois à partir du 1er mars de chaque année. Elle
peut y convier le préfet et le président du tribunal
de grande instance ou leurs représentants.
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.

Un livret du citoyen peut 
être remis au jeune, en même temps
que sa carte d’électeur.
La participation à la cérémonie n’est pas
obligatoire. En cas d’absence :
- soit le jeune est invité à une prochaine cérémonie,
- soit la carte est adressée par courrier au

domicile indiqué par le jeune au plus tard
3 jours avant le scrutin,

- soit la carte est mise à sa disposition le jour du
scrutin au bureau de vote concerné.

officiellement délibéré) a mesuré de multiples
aspects de cette question et choisit plutôt de
rejoindre, dès à présent, la collectivité vers
laquelle il est naturellement tourné, à savoir
ECLA.
Sur le Plan des communes nouvelles, la
structure financière de notre commune ne nous
impose pas de chercher à tout prix des alliances
qui, comme vous le savez, nous permettraient
d’échapper pour trois ans aux diminutions
annoncées sur le plan des dotations de l’État.
Nous n’avons donc pas initié de démarche dans
ce sens avec des communes limitrophes à notre
village. Pour autant, à la demande de certaines,
nous avons répondu favorablement à des
sollicitations pour engager avec elles une
réflexion. Cette réflexion pourra peut-être
déboucher, à terme, sur un regroupement de
communes avec la nôtre si un intérêt significatif
débouchait de nos travaux d’analyse, nous n’y
sommes pas systématiquement opposés.
En cette nouvelle année, qu’il me soit permis de
présenter mes vœux les plus sincères au personnel
qui, à nos côtés, assure au quotidien le bon
fonctionnement de notre collectivité. Je sais son
implication au service de chacun d’entre vous, et
le sérieux avec lequel il remplit sa mission jour
après jour. Ces vœux vont également au
personnel désormais intercommunal qui prend
en charge l’activité périscolaire et qui apporte son
concours au quotidien à la prise en charge des
enfants.
Mes vœux iront également à tous ceux qui
participent activement d’une manière ou d’une
autre au dynamisme de notre village : artisans,
commerçants, personnels des activités de service,
professions libérales, enseignants, agriculteurs et
viticulteurs, et bien entendu, tous les membres
des nombreuses associations qui œuvrent sur de
multiples plans, à leur manière et d’une façon
tout aussi indispensable, aux besoins de notre
communauté. Si aucune de ces activités n’est
fondamentalement indispensable à la vie de
notre village, toutes sont nécessaires et

concourent efficacement à notre capacité au bien
vivre ensemble auquel nous sommes tous si
attachés.
Nous devons malheureusement porter, comme
l’année dernière, une attention toute particulière
aux forces de gendarmerie, de police, de sécurité
civile, et aux sapeurs-pompiers. Ils ont encore été
mis à rude épreuve sur notre territoire national
fin 2015, et je leur souhaite, sans trop y croire
malheureusement, une année 2016 qui rentre
dans le rang.

Chers amis,
À vous tous, que cette nouvelle année vous
conserve la santé, le bonheur d’être entouré,
l’affection et les amitiés véritables. Avec mes
collègues et l’ensemble de l’équipe municipale,
je vous souhaite pour l’année 2016 la joie de
réussites personnelles, familiales et profes -
sionnelles, dans un environnement que nous
voulons à Voiteur le plus chaleureux et fraternel
possible, et ceci d’autant plus que notre pays
vit actuellement des heures sombres face à un
ennemi sournois et insaisissable. Ces vœux
s’adressent tout particulièrement à ceux qui
sont touchés par le grand âge, la maladie, le
chômage, et tous les aléas que la vie nous
réserve parfois.

Et je ne résiste pas à la tentation de reprendre

cette citation utilisée par mon prédécesseur il

y a quelques années dans le bulletin :

« Il n’est qu’un luxe véritable, 
c’est celui des relations humaines ». 

Antoine de Saint-Exupéry

Alors, bonne année à toutes et à tous !

Alain QUICLET, Maire

Le mot du maire (suite)
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• Des avantages valables une seule fois.

Ils sont valables sur présentation de la carte et
sur remise du coupon à détacher du livret ou
en cliquant sur « En profiter » depuis l’espace
personnel.
La carte Avantages Jeunes est une action du CRIJ 

et du réseau Information Jeunesse 
de Franche-Comté soutenue 
par la Région Franche-Comté.

La carte Avantages Jeunes s’adresse à tous les
jeunes de moins de 30 ans tous statuts

confondus. Il n’y a pas de minimum d’âge : les
enfants peuvent en bénéficier mais les avantages
doivent concerner les enfants et non les
parents.  112 000 jeunes en bénéficient en
Franche-Comté !

La carte Avantages Jeunes est valable du
1er septembre au 31 août de chaque année.
Certains avantages peuvent être limités à une
période donnée (voir les conditions au verso des
coupons).

Cérémonie « Carte Avantages Jeunes »
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Samedi 5 septembre 2015, le maire, Alain Quiclet,
a remis les cartes Avantages Jeunes à tous les
adolescents et jeunes adultes de la commune qui
en avaient fait la demande.
Il a présenté tous les bénéfices que pouvaient en
tirer les détenteurs, insistant sur les nouveaux
partenaires.
Il s’est également réjoui du succès de l’opération.
Depuis 2 ans, le conseil municipal a décidé
d’offrir la carte, 44 jeunes Victoriens se sont ainsi
portés acquéreurs cette année.

Deux types d’avantages
• Des avantages valables sur présentation de

la carte Avantages Jeunes.

Ils sont valables à chaque présentation de la carte
Avantages Jeunes auprès des partenaires en
Franche-Comté. Vous pouvez rechercher les
avantages valables sur toute la région sur
présentation de votre carte Avantages
Jeunes. N’hésitez pas à consulter le moteur de
recherche à droite de votre écran.

La carte 
Avantages Jeunes, c’est :
- Une carte individuelle avec photo 
- Un livret
- Un espace personnel.

Il existe 6 éditions de la carte
Avantages Jeunes : 
- Besançon/Haut-Doubs,
- Montbéliard
- Jura
- Haute-Saône
- Territoire de Belfort
- Jura et Jura bernois (Suisse)



Le maire est président du conseil d’adminis -
tration qui est composé d’élus et de délégués
non élus qui, pour certains, représentent des
associations locales actrices de l’action sociale.

Pour tout renseignement, 
secrétariat mairie 03 84 85 23 78

aux horaires d’ouverture au public 
dans la rubrique “infos pratiques” 

du présent bulletin 

ou sur notre site internet 
à l’adresse suivante : 

http://www.voiteur.fr/info-pratique

En 2015, les membres du CCAS de Voiteur se
sont réunis à plusieurs reprises pour programmer
les actions à mettre en place pour l’année et
examiner les demandes d’aides sociales déposées
par certaines familles en difficulté.

Les 2 principales actions retenues
ont été le repas des anciens 
et la distribution des colis.

Le samedi 14 novembre à la salle des fêtes,
66 personnes ont répondu présentes à l’invitation
au repas du CCAS. La salle a été préparée et
décorée par les membres du CCAS sur le thème
des instruments de musique. L’animation a été
assurée par les 2 interprètes du « Groupe
Minoritaire » qui ont alterné reprises de chansons
anciennes, valses et tangos.

En décembre, 82 colis ont été distribués par les
membres du CCAS. Le colis 2015 était
essentiellement composé de produits locaux.
Chaque commune se doit d’apporter son soutien
aux populations les plus fragiles. Elle le fait par
le biais du centre communal d’action sociale
(CCAS) qui est un établissement public com -
munal intervenant principalement dans trois
domaines :
• l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa

seule attribution obligatoire ;
• l’aide sociale facultative et l’action sociale,

matières pour lesquelles il dispose d’une grande
liberté d’intervention et pour lesquelles il met
en œuvre la politique sociale déterminée par les
élus locaux ;

• l’animation des activités sociales.
Pour remplir la tâche qui lui est impartie, le
centre communal d’action sociale dispose d’un
organe de gestion, le conseil d’administration,
et d’un budget autonome.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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En ce début d’année, l’ensemble des sapeurs
pompiers vous renouvelle ses vœux les plus
sincères. Les événements de ces derniers mois
nous montrent qu’il faut être vigilant sur notre
sécurité mais aussi autour de nous. 

Ne soyons pas indifférents 
aux tracas de la vie quotidienne 
et assurons nos campagnes 
d’une vie sereine. Nous sommes là
pour vous apporter l’aide 
que vous nous sollicitez, 
tant sur le plan matériel qu’humain. 

Nous remercions la commune, par le biais du
bulletin, de vous résumer l’activité du centre
de l’année 2015. 

Nous avons effectué plus de 200 interventions,
très peu pour incendie. L’essentiel se consacre aux
secours aux personnes, accidents de la circu -
lation, accidents du travail et quelques sorties
diverses. 

Forte d’une équipe de 25 sapeurs pompiers
avec 9 femmes dont 3 infirmières, 3 moniteurs

secouristes, 3 formateurs Incendie nous
permettent de parfaire nos formations continues.
Nous consacrons plus de mille heures de
formations initiales ou continues. Notre caserne
étant fonctionnelle, cela nous permet en grande
partie de travailler dans les locaux pour les
équipes de garde et pour les manœuvres
mensuelles, nous essayons d’aller dans les
communes pour être au plus près de la réalité. 

Pour la reprise au mois de septembre, 16 jeunes
forment la section des Jeunes Sapeurs
Pompiers. Pour des raisons pratiques et de
déplacements, les cours sont au centre de secours
de Bletterans. 12 ans est l’âge requis pour
intégrer la section. Lucas Bienfait suit sa
deuxième année et Mathéo Nicole démarre sa
première saison ; tous deux de Domblans. Sur le
secteur, Maxime Lenfant de baume et Matéo
Laplace de Voiteur intègrent les JSP. Sur ces
photos ils sont heureux et fiers de représenter la
section et d’apporter leurs marques de
sympathies pour nos morts aux combats. Pour
conclure et avec ces moments difficiles que nous
avons connus en cette fin d’année, au niveau
national, une pensée particulière à toutes ces
familles endeuillées.

Centre de secours
de Voiteur-Domblans
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Elle n’a que 17 ans, et entre les doigts, seulement
trois ans et demi d’expérience dans la couture.
Solène Belin évolue dans la cour des grands
maintenant puisqu’elle vient de recevoir le titre
de Meilleur Apprenti de France en couture flou.

« Je ne m’y attendais pas du tout. 
Je suis si fière. C’est une belle
récompense pour moi. Grâce à 
ce titre, je me sens revalorisée. 
Je me suis prouvé que j’étais 
capable de le faire. Je suis motivée 
plus que jamais »

Déjà médaillée en or au niveau départemental et
régional, il y a à peine deux mois, Solène vient
d’exceller une fois de plus dans la couture en
devenant lauréate au concours de Meilleur
Apprenti de France (MAF). Le jury national
s’était réuni à Dijon à la fin juin.
Sur les 7 concurrentes, 5 ont reçu un prix. Solène
a reçu l’or.

La Robe Maïa
La Robe à réaliser, la voici.
Une robe « Maïa ». Et
seulement 32 h allouées
pour la créer. Le tissu était
mis à disposition des
candidats.
Solène a réalisé sa robe
entre ses heures de cours,
pendant près de deux
mois.

Trois ans et demi 
de couture
Sa passion est née il y a un
peu plus de trois ans.
Pratiquant le théâtre,

Solène a besoin d’une robe pour une
représentation. Ne trouvant pas son bonheur, elle
conçoit alors elle-même son tout premier
vêtement. Une révélation. « J’ai adoré. Au début
je me suis dit que j’allais en faire un loisir, un
passe-temps et puis finalement, j’ai choisi cette
voie ».
Cette voie, ce sera au lycée professionnel
Jacques Prévert à Dole que Solène la prendra, en
section couture. La jeune fille vient d’ailleurs de
passer son bac pro métiers de la mode. 
En septembre, Solène a intégré l’école de la
Chambre Syndicale de la couture Parisienne. Une
école réputée, difficile d’accès. La Meilleure
Apprentie de France souhaite y décrocher un
diplôme de modélisme patronnière. Elle cherche
d’ailleurs un patron pour un contrat de
professionnalisation en alternance et l’aider à
aller encore un peu plus de l’avant. Avis aux
professionnels !

© Vanessa Hirson

Solène Belin
élue « Meilleure Apprentie de France » en couture
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École publique
- Classe de toute petite, petite et moyenne section : Mme BLANC 26
- Classe de grande section-CP : Mme BONNIVARD 24 
- Classe de CE1-CE2 : Mme OYSEL et Mme BALLET 26
- Classe de CM1-CM2 : M. FAURE 24

100 
dont 42 enfants de Voiteur

Deux ATSEM accompagnent les élèves de maternelle : 
Mme RAMAUX et Mme SALVADORI-GUICHARD.

École privée
Classe maternelle : Mme BARTHEZ 27

CP/CE1 : Mme ORAIN 22

Cours CE2/CM1 : Mme LORENTZ 29

Cours CM2 : Mme BOULET 24

102 
dont 19 enfants de Voiteur

Nos effectifs scolaires 2015/2016
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Être Sapeur-Pompier 
dans le centre de Voiteur-Domblans
ce n’est pas seulement 
intervenir sirènes hurlantes 
dans nos beaux camions rouges. 
C’est aussi et surtout une amicale 
qui tisse les liens entre nous tous.

Des plus jeunes aux retraités des pompiers, elle
rassemble le personnel lors des manifestations
comme le méchoui, le 14 juillet, notre repas de
la Sainte Barbe, le loto et le 13 février prochain,
le repas dansant sur le thème des années 80.
L’argent récolté lors des calendriers, dons et
manifestations nous aide à financer nos repas
lors des manœuvres, une partie du feu d’artifice
du 14 juillet, les gerbes pour les monuments aux
morts des 8 mai et 11 novembre, nos cotisations
à l’union, les assurances, l’œuvre des pupilles de
sapeurs pompiers et les diverses activités qui nous
rassemblent pour conserver cet esprit d’équipe si
important dans notre métier.

Amicale des sapeurs-pompiers
Voiteur-Domblans



Sous l’impulsion 
de quelques bénévoles, 
le comité d’animation de Voiteur 
a été relancé à l’automne 2014

L’association présidée par Guillaume VOISIN est
composée de 12 membres au conseil d’admi -
nistration. Elle a pour objet de mettre en place
et de susciter des animations et des activités
d’éducation populaire, sportives et culturelles
à Voiteur.
En 2015, le comité d’animation a organisé
4 manifestations sur le territoire de la commune.
Tout d’abord, le dimanche 3 mai, une balade
gourmande sur le territoire de la commune a
permis aux 71 participants de découvrir les
charmes de la Haute Seille. Un circuit d’environ
7 km a été tracé dans les chemins de vignes qui
entourent Voiteur. Malgré la pluie, les convives
ont profité des 5 pauses dégustation pour
découvrir quelques divins breuvages servis par les
vignerons de la commune accompagnés de
produits régionaux. Le tout dans une ambiance
très conviviale !
Les 13 et 14 juin, le comité d’animation a tenu
sa traditionnelle buvette lors de la fête
patronale du village. La soirée s’est déroulée
dans la bonne humeur et les habitants du secteur
ont été nombreux à profiter des boissons,
saucisses, merguez et frites proposés par les
bénévoles. Un ticket de manège a été offert par
le comité à chaque enfant des écoles maternelles
et primaires de la commune.
Le 4 juillet, un concert du groupe mythique
jurassien « Les Infidèles » a été organisé sur le
champ de foire. 500 entrées ont été
comptabilisées. Le public, constitué princi -
palement de fans, a pu profiter des classiques du
groupe, mais également de nouveaux titres. La

soirée s’est déroulée dans une très bonne
ambiance. Pendant la durée du concert, les
bénévoles du comité d’animation ont accueilli le
public et ont proposé des rafraî chissements et de
la petite restauration à la buvette.
Et enfin, le 19 décembre dernier, le comité
d’animation a offert vin chaud, marrons et
papillotes aux habitants de Voiteur. Un
animateur a proposé aux enfants des tours de
magie et quelques morceaux de musique sortis
de son orgue de barbarie pour les plus grands. Le
Père Noël, de passage à Voiteur, s’est présenté aux
enfants pour distribuer papillotes et paroles de
réconfort. Nous remercions la chorale « Les Voix
de la Seille » qui s’est spontanément proposée
pour animer cette fin d’après-midi d’un concert
de ses plus belles chansons de Noël.
En 2016, le comité d’animation de Voiteur
vous propose de reconduire sa balade
gourmande le dimanche 1er mai. Il sera
également présent à la fête patronale les 11 et
12 juin avec buvette et petite restauration. Le
vin chaud sera encore offert en décembre aux
habitants de la commune et les enfants pourront
profiter du Père Noël leur distribuant de menues
friandises.
Une 4e manifestation est en projet pour
septembre 2016… à suivre
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et bien sûr l’organisation 
de nos 6 manifestations 
(indispensables au bon 
fonctionnement de notre club), 

• 50000 km parcourus… 
Tout cela par les dirigeants 
et nos bénévoles, loin du Sport Business. 

Alors si vous voulez nous rejoindre,
vous aurez votre place 
au sein de l’US Coteaux de Seille. 
Renseignements au 0681809768

Les dates 2016 : 
30 janvier : Souper Dansant, 
5 mars : Bourse aux vélos, 
8 avril : Loto,
29 mai : Tournoi des Jeunes, 
7 octobre : Loto, 
Décembre : Vente des calendriers.

Retrouvez notre actualité 
sur uscs-foot.com 

ou flashez sur :

Les membres 
de l’US Coteaux de Seille 

vous souhaitent 
une excellente année 2016 !

Une septuagénaire en forme !
En dehors des compétitions dans lesquelles nos
équipes ont brillamment défendu nos couleurs
et de la réussite de nos manifestations,
l’événement phare de cette année 2015 aura
été la grande journée organisée le 30 août par
une équipe de bénévoles et d’anciens de
l’USCS pour fêter notre 70e anniversaire.

Différents supports pour retracer notre histoire :
galerie des calendriers, photos, articles de presse,
trophées. Chacun peut s’y reconnaître… le
temps n’ayant pas eu de prise sur nos anciens.
Quelque 270 personnes ont participé au repas le
soir venu, la forte chaleur ayant perturbé les
animations prévues l’après-midi, elles ont pu
échanger jusque tard dans la nuit. Les nombreux
compliments adressés par les participants et  
les élus locaux présents ont fait chaud au cœur
de l’équipe dirigeante actuelle. 

Beaucoup nous ont réclamé une réédition 
en 2025…

Quelques chiffres clés : 
• 240 licenciés issus à 95 % 
de la Communauté de Communes, 

• 18 équipes engagées. 

• 120000 euros de budget financés 
à hauteur de 90 % par le club… 

Merci à tous nos partenaires habituels pour
leur soutien financier et à la Commune de
Voiteur pour son soutien lors de la Bourse
aux vélos et du Tournoi des Jeunes.

• Des terrains et des vestiaires 
occupés tous les jours. 

• 5 journées d’entretien, 

• 35 tontes, 

• 60 km parcourus à pied 
pour le traçage des terrains 

Union sportive Coteaux de Seille
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…

Dernière minute !
l’accès à toutes les rencontres 

de championnat sera gratuit en 2016. 
Venez encourager nos licenciés !



DO IN
Cette technique d’automassage issue de la médecine chinoise et du shiatsu
japonais est une méthode de relaxation active qui vise à stimuler les grandes
fonctions du corps : respiration, circulation et digestion.
Merveilleux régulateur de l’énergie vitale, elle peut-être pratiquée par tous.

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

YOGA ET ÉTIREMENTS
Les cours de yoga et d’étirements sont complets pour l’année 2015-2016. 
L’association accueille cette année 2 nouvelles intervenantes en Yoga, 
Marie-Paule Chambru et Cécile Mazoyer.

COURS

STAGES
Stages Aïkido : Du 5 au 7 août 2016 animé par Michel Erb, 6e Dan.

GALETTE DES ROIS
Pour les adhérents, le samedi 16 janvier à 16 h à la salle des fêtes de Voiteur.

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

JUDO
Art martial d’origine japonaise, qui se compose essentiellement de techniques 
de projection, de contrôles au sol, d’étranglements et de clefs.
Cours assurés par Jean-Sébastien Lamielle CQP APAM 2e DAN.

KARATÉ-DO (à partir de 14 ans)
Art martial japonais dont les techniques visent à attaquer ou se défendre au moyen des différentes
parties du corps. Le style enseigné est le Uechi-ryu karaté do, il s’agit d’un style très ancien, redoutable
et très réputé pour son réalisme et son efficacité.
Cours assurés par Jérôme Preudhomne 1re DAN.

AÏKIDO
Art martial japonais, l’Aïkido développe ses capacités à se défendre tout en
restant non violent.
Discipline sans compétition qui a pour objectif le développement mental,
physique et relationnel.

Cette pratique permet de prendre confiance en soi et en les autres au sein d’un groupe ou chacun
progresse à son rythme et avec plaisir.
Cours assurés par Jacky Roche moniteur fédéral 4e DAN.

Arts martiaux des Coteaux de Seille
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CONTACTS
Katia Sax 0384855968 – katbeb@sfr.fr

Jacky Roche 06 30 35 80 79
A M C S 2 Rue des Masses, 39210 VOITEUR

http://aikidovoiteur.sportsregions.fr



Chorale Les Voix de la Seille
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2e guerre mondiale organisée par la résidence
Sainte Marthe et le collège de la Salette restera
un beau souvenir de partage intergénérationnel,
de souvenirs et d’émotion pour les choristes.
Suite à sa formation de chef de chœur pendant
l’année, Marie Madeleine Ponton, présidente
depuis 3 ans de la chorale, a démissionné de son
poste à l’assemblée générale fin juin. 
Laure Grouillon est la nouvelle présidente des
Voix de la Seille et, désormais, Marie Madeleine
Ponton et Danièle Girardot se partagent 

la direction tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h 
à la salle de la tour.
Bonne année 2015 en chansons et rendez-vous
le samedi 23 janvier à l’église de Voiteur pour
le premier concert 2016.

« Chanter la joie et la fureur de vivre,
Chanter, Vivre en équilibre, en liberté ! »

Laure Grouillon, 
Présidente

Fin 2014, c’est avec les chants de Noël que la
chorale Les Voix de la Seille avait fini l’année à
la résidence Sainte Marthe et au foyer Clair Jura
le samedi 13 décembre, ainsi que le samedi
suivant avec une petite prestation sur la place de
Voiteur : une belle fin d’année en musique
programmée pour les années suivantes !
Début 2015 a été l’occasion de plusieurs
moments forts pour les choristes. Le 11 janvier

à l’église de Voiteur, la chorale « La Perrina » de
Perrigny venait partager l’affiche des Voix de la
Seille !  
Le 25 janvier, c’est à Beaurepaire en Bresse que
l’ADMR du secteur avait convié la chorale à
participer à leur après-midi annuelle. Et en mars,
la chorale La Suranelle accueillait les choristes
victoriens pour son concert de printemps à
l’église de Lains.
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Le grand concert de l’année 
pour l’harmonie de Voiteur est, 
sans aucun doute, le Concert 
de la Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens, fin novembre. 

En 2014, les chefs, Alexandra Rousset et
Dominique Synave, avaient fait le choix d’un
programme riche en répertoire avec, notamment
des solos originaux avec la trompette,
l’euphonium, le trombone et la flûte de pan dans
des morceaux de John Williams, Maurice Ravel,
Glenn Miller… De jeunes recrues avaient intégré
les rangs et la quarantaine de musiciens avaient
eu à cœur d’offrir au public fidèle de ce concert,
un moment musical de grande qualité et, aussi,
très convivial. 
C’était le début d’une année très chargée pour
les musiciens qui étaient partis, en décembre,
pour une sortie au marché de Noël à Kayserberg. 

En janvier, le premier concert était dans la
région lyonnaise à Meyzieu invitée par
l’harmonie locale. 
Ensuite, en février, le foyer Sainte Marthe avait
convié les musiciens à leur présenter un concert
sur les musiques du monde que la chef,
Alexandra Rousset, avait commenté pour faire
découvrir les continents et leurs coutumes
musicales. 
Puis, c’est à Domblans, avec la Fanfare
Conliégeoise invitée, que le concert de printemps
s’était déroulé avec un programme de saison
plein de nouveautés.
Enfin, pour attendre l’été, ce sont les fêtes de
villages qui accueillaient l’Harmonie de Voiteur ;
l’ambiance se veut toujours plus légère que les
concerts en salle mais les musiciens sont toujours
heureux de présenter des morceaux choisis pour
ces occasions champêtres. On se souvient de la
soirée du 12 juin dernier à Courbeau, où la pluie
menaçait mais où les habitants ont tout fait pour
que la musique vienne quand même jouer en
ouvrant les garages ! 
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de Voiteur

…



Le club de Gymnastique Volontaire de Voiteur
(GVV), fort de ses 194 licenciés, offre cette
année 11 séances aux activités très variées soit 
2 de plus que l’an dernier.
Effectivement, à la suite de nombreuses
demandes, nous avons ouvert 2 séances Pilates,
méthode de gymnastique qui a immédiatement
connu le succès, à tel point qu’à notre grand
regret nous avons dû refuser de nombreuses
personnes intéressées.
Les autres cours font toujours le plein depuis
plusieurs années :
• Gym adultes, lundi 18 h 45, Salle des fêtes
• Gym Seniors actifs, mercredi 9 h, Seniors gym

douce, mercredi 10 h 15, Salle des fêtes
• Enfants Éveil à la gymnastique (3-6 ans),

mercredi 16 h 30, Dojo
• Hommes Sports Loisirs, lundi 18 h 15, Salle

Charrin
• Gym Nature en extérieur (Acti’March,

Marche Nordique, Gym’Oxygène), vendredi
10 h, Arboretum de Domblans

• Danse Fitness (ex Zumba) pour Adultes (lundi

19 h 30 Salle Charrin et mercredi 17 h 15 Salle
des Fêtes), pour Enfants (7-10 ans mercredi
16 h Salle des Fêtes).

Ces séances sont encadrées par des animateurs
diplômés par la Fédération Française d’Édu -
cation Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) à laquelle nous sommes affiliés sans
esprit de compétition. Les animateurs suivent
régulièrement une formation continue organisée
par le Comité départemental EPGV du Jura ou
le Comité régional EPGV Franche-Comté.
Les séances alternent des exercices musculaires,
cardio-respiratoires, de souplesse, de coordina -
tion, des enchaînements dansés, des étirements,
des exercices de mémoire, d’équi libre... Le
contenu des séances est adapté aux difficultés des
participants pour le maintien de l’autonomie,
pour la préservation de son capital santé
(connaître son corps, prendre de bonnes
habitudes de posture, éliminer les mauvais
mouvements). Chaque adhérent pratique à son
rythme dans un esprit de détente et de
convivialité.

Société de musique de Voiteur (suite)
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En septembre, l’été est fini, les répétitions reprennent, la photo de rentrée se fait à Château-Chalon
pour les calendriers et le grand rendez-vous de Sainte Cécile arrive. 
Le dimanche 22 novembre dernier, l’église était comble pour découvrir le programme original et
varié présenté par les musiciens. Que ce soit pour l’œuvre japonaise « Sea of wisdom », le concertino
d’André Waignein avec le double solo de trompette et euphonium, la version originale de « my way »
avec le saxophone à l’honneur ou pour les autres, cela a été un très beau concert ovationné par le
public. Même la touche humoristique était de mise avec une entrée de deuxième partie avec des
entrepreneurs prêts à jouer le « Sandpaper » à la baguette ! Cela restera un très beau souvenir de
moment musical partagé entre les musiciens et le public.

Merci pour le bon accueil réservé à nos musiciens 
lors de la présentation des calendriers & Meilleurs Vœux 2016 aux victoriens !

Pour tout contact, 
François Marron, président, 

06 76857531
Alexandra Rousset, directrice, 0688637280

ou par mail : musiquevoiteur@gmail.com

Gymnastique volontaire de Voiteur



Moulin Marguet
L’Association Moulin Marguet, s’est créée en 2007, 
avec pour objectif la préservation et la diffusion de son patrimoine 
lié à l’histoire de l’industrialisation de la Franche-Comté.

« Le Patrimoine n’est pas une nostalgie, 
mais un outil de développement 
économique, social et culturel »

31

Les participants se retrouvent soit à la Salle des
Fêtes de Voiteur mise gracieusement à la dispo -
sition 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
de Communes CCCHS, Conseil départemental,
Crédit Agricole de Voiteur. Pour 2015, nous
avons été élus « Association de l’année » par la
Caisse Régionale du CA, ce qui nous a permis de
toucher des Tookets qui se transformeront en
euros. Ces aides nous permettent d’assurer les
cours dans de bonnes conditions, de renouveler
nos activités.

Pour tout renseignement, 
appelez le 0384852532 

ou 06 77 66 01 93

La présidente,
Josette REYMANN

Gymnastique volontaire de Voiteur (suite)
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Moulin Marguet (suite)

L’année 2015 aura été marquée par plusieurs
événements majeurs qui se sont succédés au fil
de l’eau autour du moulin.
Au printemps, était engagée la réfection du
chéneau d’arrivée d’eau depuis l’entrée du
bâtiment jusqu’à la roue.
Le troisième dimanche de juin, nous
participions pour la 4e année à la Journée
Nationale des moulins (conjointement à
10 autres moulins dans le Jura). Un petit groupe
de bénévoles nous accompagnait afin d’accueillir
la centaine de visiteurs venus voir tourner la roue
et entraîner la mécanique dans l’atelier. Cela
faisait 20 ans que ce dernier avait cessé son
activité ! L’installation d’une courroie neuve sur
la transmission principale a permis ce renouveau.
Entre juillet et septembre, notre énergie fut
consacrée à la restauration de la roue (détartrage,
révision et peinture).
Le 21 septembre, avait lieu une pêche électrique
sur le ruisseau de Chambon. Un comptage
rigoureux nous a permis de constater le bon état
sanitaire et piscicole du milieu.
Le 17 octobre, nous organisions l’accueil de
l’assemblée générale de l’Association de
Sauvegarde des Moulins du Jura et Franche-
Comté. La préoccupation majeure de la centaine
de participants étant la nécessité de préserver et
défendre les seuils de moulins qui sont notre
patrimoine et un important potentiel hydro -
électrique reconnu. Le repas du midi pris dans la
salle des fêtes fut suivi de la visite du moulin.
Fin novembre, une équipe de télévision de
France 3 Franche-Comté est venu tourner un
reportage au moulin intitulé « histoire d’un
lieu », dans lequel est mis en valeur le travail de
restauration du site, la singularité de ce modèle
d’établissement hydraulique dont le dernier
usage fut employé au façonnage des fayes. Nous
tenons à remercier Claude Vallet, interlocuteur

privilégié, venu pour l’occasion témoigner de cet
échange entre la commune, dans son
ambition de perpétuer une tradition locale « les
fayes » et Georges Marguet à travers ses machines
à rais qui ont reproduit pendant de nombreuses
années les fayes.
De ces événements la presse locale s’en est fait un
large écho.
Dans un avenir proche, nous envisageons de
remettre en service la première machine à
reproduire dont les modèles de fayes sont restés
montés dessus. Ce ne sont pas quelques bûches
de tilleul supplémentaires qui vont l’effrayer !
Restaurer, valoriser, animer, défendre sont nos
engagements, notre devoir de mémoire.

Rendez-vous en 2016.

Association Moulin Marguet
1 route de Menetru

39210 VOITEUR
03 84 85 21 04 & 06 37 27 85 56
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Bienvenue aux petits Victoriens
Lana COMTET 12 mars
Valentine MACLE 17 mars
Tiphaine DE VETTOR 22 mars
Gabriel TROSSAT 4 mai
Lana COURGEY 10 juillet
Lucas ROYER 15 août
Agathe MARCOS 15 septembre

Bonheur aux nouveaux mariés
Arnaud BONNEFOY
& Céline PARENT 4 juillet

Condoléances
Madeleine BOISSON née BEJEAN 30 janvier
Désirée LECLERCQ 10 février
Colette GIBOUDOT 6 mars
Renée PERNIN née BOUSSAUD 8 mars
Renée PRENAS née LAURENT 18 mars
André BIRCKNER 18 mars
André MIVELLE 23 mars
Janine THEVENET née PESTEL 14 avril
Guy FOURNOL 18 mai
Georgette HENRIOT 26 mai
Jacques LEHMANN 30 mai
Jacqueline BLANC née LIONEL-MARIE 2 août
Colette BOUDIER née GOY 10 septembre
Michel CHANUSSOT 13 octobre
Monique MEYER née RICHERATAUX 6 novembre
Marie JOUSSERANDOT née MULNET 11 novembre
René BOUILLER 12 novembre
Gérard BERGERET 12 novembre
Jean-Claude CHAMOUTON 29 novembre
Paul MARTIN 23 décembre

État civil



10 juin 
APEL Fête du collège Collège de la Salette VOITEUR

11 juin
Société de musique de Voiteur Concert pour fête patronale Place du village VOITEUR

11-12 juin
Fête patronale Concert, buvette, manèges Place du village VOITEUR

18 juin 
École Publique Fête de l’école Cour de l’école VOITEUR

19 juin
Moulin Marguet Journée nationale 

du patrimoine des moulins Au moulin Marguet VOITEUR

14 juillet
Commune, Fête nationale :
Amicale des sapeurs-pompiers buvette, repas, feux d’artifice Champ de foire VOITEUR

30-31 juillet
Société de pêche Journée des enfants Champ de foire VOITEUR

5 août
Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

13, 14 & 15 août
Éventail des arts Exposition Salles des fêtes VOITEUR

15 août 
Cercle Aquariophile Jurassien Vide-greniers Champ de Foire VOITEUR

15 octobre (date à confirmer)
APEL Marché d’automne Collège de la Salette VOITEUR

19 novembre
CCAS Repas des anciens Salle des fêtes VOITEUR

Novembre
Société de musique de Voiteur Concert de la Sainte-Cécile Église VOITEUR

Décembre
Comité d’animation de Voiteur Vin chaud, 

marrons et père Noël Place du village VOITEUR

25 décembre
Commune Fayes Château d’eau VOITEUR

Calendrier des manifestations 2016

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

9 janvier
Vœux de M. le Maire Salle des fêtes VOITEUR

16 janvier
Vœux de M. Chalumeaux, 
conseiller départemental Salle des fêtes VOITEUR

17 janvier
Vœux de M. Pélissard, 
député Salle des fêtes VOITEUR

24 janvier
Les Voix de la Seille Concert Église VOITEUR

13 février
Amicale des sapeurs-pompiers 
Voiteur/Domblans Soirée années 80 Salle des fêtes DOMBLANS

2 avril
Voiteur Plage Carnaval des enfants Salle des fêtes

Rues du village VOITEUR

27 février
ACCA de Voiteur Concours de belote Salle des fêtes VOITEUR

12 mars  
Voiteur Plage Loto Salle des fêtes DOMBLANS

2 avril
Soc. de musique de Voiteur Concert de printemps Salle des fêtes DOMBLANS

2 & 3 avril
ACCA de Voiteur Concours de chiens de pied Champ de foire VOITEUR

10 avril 
APEL Puces/Vide-grenier Collège de la Salette VOITEUR

1er mai
Comité d’animation de Voiteur Balade gourmande Circuit autour de Voiteur VOITEUR

8 mai
Voiteur Plage Course des enfants Champ de foire VOITEUR

5 juin
Amicale des sapeurs-pompiers 
Voiteur/Domblans Méchoui Centre de secours VOITEUR

10 juin
Soc. de musique de Voiteur Concert hameau de Courbeau Hameau de Courbeau VOITEUR
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restant au volant ou à proximité immédiate du
véhicule. Tout ce qui ne répond pas à ces
critères est du stationnement. »
Les conditions sont de deux ordres :
• les opérations de montée/descente et/ou

chargement/déchargement.
• le conducteur toujours en mesure de déplacer

le véhicule.
Ainsi :
• si j’immobilise mon véhicule devant la

boulangerie pour aller acheter une baguette,
même si ça n’a duré qu’une minute, j’étais en
stationnement car j’ai quitté le véhicule.

• de même si j’attends quelqu’un en restant au
volant de mon véhicule, je suis en station -
nement car il n’y a pas d’opérations de
chargement ou de déchargement.

• en revanche, je peux décharger ma voiture
pendant une demi-heure, si je ne m’en éloigne
jamais, je fais un simple arrêt.

Pour plus de précisions, vous pouvez toujours
vous référer aux articles du code de la route.
Mais un simple respect des quelques règles de
bon sens mentionnées plus haut fera que
chacun pourra trouver sa place sur la voie
publique sans qu’il soit besoin de consulter la
réglementation en vigueur.

Les déjections canines
Les victoriens trouvent très désagréable de
trouver sur les trottoirs ou devant chez eux le
résultat d’un comportement non-citoyen des
propriétaires de chiens. Certains des propriétaires
ont ce souci-là, se promènent avec des sacs
appropriés pour ramasser les crottes de leur
chien. Certains autres ne s’en soucient pas et
laissent leur chien se soulager sur les trottoirs et
même devant une entrée d’immeuble ou de
pavillon.
Outre le fait qu’il soit désagréable de trouver
devant chez soi les déjections d’animaux
domestiques ne vous appartenant pas (odeur,
hygiène), il faut que chaque propriétaire prenne
conscience qu’il est peut-être dangereux pour les
citoyens de glisser sur ces encombrants « cadeaux
de la nature ».
Nous vous rappelons que ce n’est pas à la
commune de se substituer aux propriétaires
négligents et qu’il n’appartient pas au
personnel communal de ramasser les
excréments des animaux.

Chaque maître se doit de faire acte de civisme
en ramassant les déjections de son chien. Et il
existe suffisamment de lieux propices à la détente
animale autour de Voiteur pour que chaque
propriétaire puisse promener son compagnon à
quatre pattes en toute quiétude et l’inviter à se
soulager en dehors de la zone urbaine de la
commune.

La mairie a déjà reçu quelques plaintes de
victoriens lassés par l'incivilité de certains
propriétaires de chiens. Et les déjections qui
souillent les trottoirs offrent une image
déplorable de la commune.
Le maire vous rappelle que le non-ramassage des
déjections de son chien fait encourir à son maître
une amende de 35 € (article 35 du code pénal).

Le stationnement gênant 
de véhicules
Depuis quelques mois, certains trottoirs de la
commune sont réservés exclusivement aux
stationnements de véhicules et empêchent
piétons, poussettes et fauteuils roulants d’user de
ces voies spécialisées pour piétons.
Le maire vous rappelle que l’arrêt ou le
stationnement sur le trottoir ou à cheval sur
le trottoir sont strictement interdits (sauf
signalisation spécifique l’autorisant). Il est
donc interdit de poser une roue sur le trottoir.
Cependant, on peut rouler dessus pour le
traverser, par exemple pour rentrer dans une
propriété privée ou un parking.
Rappel de quelques règles simples : le critère de
temps n’est pas déterminant : « l’arrêt consiste
en l’immobilisation d’un véhicule le temps
nécessaire à la montée ou à la descente des
passagers ainsi qu’au chargement ou au
déchargement de marchandises, le conducteur

Rappel 
citoyen
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Permanences de Monsieur le Maire
Le samedi de 10h à 12 h
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat

Secrétariat de mairie 03848523 78
Le lundi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h30
Le mardi et le vendredi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h
Le jeudi de 10h30 à 12h
Le samedi de 8h30 à 11h

Communauté de communes des Coteaux 
de la Haute Seille 0384446486
2 rue des Masses

Médiathèque 0384440440
2 rue des Masses
Le mardi de 10h à 12 h
Le mercredi de 10h à 12 h et de 14h à 17 h 30
Le vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12 h et de 14h à 17 h

Office de tourisme 0384446247

La Poste : 36 31
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12 h et de 14h à 16h
Le mercredi de 9h à 12 h et de 13 h30 à 16h 15
Le samedi de 9h à 12 h

Établissements scolaires
• École primaire et maternelle publique
0384852689

• École primaire et maternelle privée mixte
0384446339

• Collège privé ND de la Salette 
0384449696

Permanence de la trésorerie 
à Voiteur 0384850386
Le jeudi de 14h à 17 h 
(ancienne salle des associations)

Centre médico-social 038487 13 13
Prendre rendez-vous

Relais assistantes maternelles 
parents itinérant 0384446486

Maison de retraite 
Sainte-Marthe 0384350635

Médecins
BRUN Lionel 0384446563
Médecin généraliste

BENOÎT Patrick 03848521 73
Kinésithérapeute

Maison de santé
BRENOT Sophie 0384256861
Dentiste

BLE Nadège
HERPIN Emmanuelle 0384852165
Infirmières

MONNERET Jérôme 0384256868
Kinésithérapeute

GIBOUDOT Fabien 0384435832
Médecin généraliste

MAUBOUCHE Emmanuelle 0384256862
Médecin généraliste

GIBOUDEAU Laurence 038485 1506
Orthophoniste

DULAU Marie-Monique 0666076348
Psychologue

ROLAND Géraldine 0384862623
Sage-femme

COSTE Sophie 06 79 1833 19
Sophrologue-caycédienne

NICOD DE MONTGRAND 
Anne-Sylvie 0384476805
Ostéopathe

DE MONTGRAND Lionel 0384476805
Ostéopathe

GIRARDIN Étienne 0384256863
Podologue

Pharmacie 0384852495

Centre d’incendie & de secours 0384446161

Déchetterie 03842471 36
Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans
Du mardi au samedi de 9h à 12 h

SICTOM 038486 16 16
de la zone de Lons-le-Saunier

Défibrillateur
Mur de la mairie route de Nevy

Informations pratiques
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