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Le mot du maire

Cérémonie carte « Avantages Jeunes »

Hommage à Jean-Claude Medigue 

Hommage à Simone Brunau 

Départ en retraite Claude Vallet 

Victorien à l’honneur Thomas Lorival 

Effectifs scolaires 2020/2021
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Commission bâtiments et réseaux

Centre de secours
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Comité fleurissement

AAPPMA Truite de la Haute-Seille

Arts martiaux des coteaux de Seille

Gymnastique volontaire de Voiteur

Pocket théâtre

Théâtre Spirale

Société de musique de Voiteur

Voiteur Plage

École publique de Voiteur 

Union sportive des coteaux de Seille

JurAbsolu OT

In Nomine Ludi

Marché de producteurs locaux

Opération brioches

Informations pratiques

Calendrier des manifestations

Dématérialisation demandes d’urbanisme

Entretien des cours d’eau

2-3

4

5

5

6

7

8

8-9

10-11

12-13

14

14

15

16-18

19

20-23

24-26

27

28-30

31

31

32-33

34

35-37

38

39

40-41

42-43

44

44

1re de couverture :
Les illuminations de Noël
4e : La fontaine de Courbeau

 Voiteur bulletin janv 22  22/01/22  11:31  Page1



L’année 2021 s’est terminée et nous laisse
un sentiment d’inachevé et une impression
d’inaction. Si 2022 se profile déjà avec son
lot d’incertitudes, je vous souhaite à tous
que les mois prochains soient remplis de
joie, de bonheur et d’amitié.

J’avais tant espéré vous rencontrer en début
d’année 2022 à la salle des fêtes pour
partager un moment de convivialité afin
de fêter la nouvelle année ensemble. Mais
c’est encore partie remise, la situation
sanitaire ne nous l’autorisant pas.

Alors, c’est encore sur le papier que je vous
présente, ainsi qu’à vos familles et vos
proches, mes meilleurs vœux pour l’année
2022. Je vous souhaite à toutes et à tous
de vivre des moments privilégiés de
bonheurs partagés et de fraternité.

Un grand merci à l’ensemble du personnel,
administratif et technique, pour leur
grande implication dans leurs dossiers et
sur le terrain. La crise sanitaire n’a pas
toujours facilité la tâche mais l’ensemble
des agents a su s’adapter et faire face aux
contraintes avec implication.

Et je salue chaleureusement notre ancien
responsable technique, Claude Vallet, parti
en retraite après plus de 32 années exercées
au sein de la commune. Nous sommes
reconnaissants pour les services qu’il a
rendus à la population et son
investissement dans ses fonctions.

Enfin, je souhaite rendre hommage à
celles et ceux qui font vivre chaque jour

notre commune dans leur diversité : ses
habitants, ses artisans et commerçants, ses
agriculteurs, l’ensemble de ses personnels
soignants, aidants, accompagnants, ses
gendarmes, ses pompiers, ses associations,
ses jeunes, ses moins jeunes, ses séniors…
c’est vous tous qui rendez notre territoire
accueillant, dynamique et solidaire ! 

Malgré cette période trouble, des
perspectives positives s’offrent à nous.
Certains de nos projets, comme la
requalification urbaine des RD 5 et 70,
ont déjà vu le jour et bon nombre d’entre
eux sont déjà en route. Je pense
notamment :

• À la révision du plan local
d’urbanisme qui arrive cette année à la
phase d’information du public et
d’enquête publique,

• À la finalisation du programme
d’éclairage public de la zone bief de
Mougi,

• Au projet de création d’allées
gravillonnées dans le cimetière,

• Au projet d’élaboration de notre
Plan Communal de Sauvegarde.

Si la situation économique semble instable,
le conseil municipal, dont je remercie
vivement ses membres pour leur grande
disponibilité, continue de travailler pour
mener à bien les projets de la commune. Le
bien-être et la sécurité des concitoyens sont
au cœur de ses préoccupations. Le travail
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sur les investissements de l’année a déjà
démarré et nous espérons que 2022 se
prêtera à la finalisation de ces projets.

Les manifestations se sont faites rares cette
année sur la commune. Mais Voiteur a pu
connaître un moment sportif d’ampleur
avec le passage du Tour du Jura. Cet
événement a été très apprécié par les
villageois et les visiteurs. 

Il faut dire que la course a traversé par
deux fois la commune, notamment pour
parcourir la rue Grégoire, rue étroite et peu
souvent empruntée pour des compétitions
sportives de cette importance.

Et malgré tout, nos associations locales
ont pu maintenir une activité et
organiser, pour certaines, des
manifestations sur le village. Je les en
remercie encore, car ces moments de
rencontre, peu importe leur dimension, ont
apporté de la joie et de la détente. Ils ont
permis de se retrouver et d’oublier
pendant un temps cette période
particulière.

Le samedi 25 juin 2022, la commune
accueillera nos amis du conseil communal
de Misery-Courtion dans le cadre d’une
journée jumelage. La Lyre de Courtion
(fanfare paroissiale) sera des nôtres et
participera le même jour à une rencontre
musicale organisée par la société de
musique de Voiteur.

Ce festival se déroulera l’après-midi au
champ de foire et sur certains secteurs du
village. Un moment festif en perspective,
qui permet de se projeter vers une période
qui sera peut-être moins contrainte.

Certes, notre pays vient de vivre encore une
année spéciale. Mais restons positifs, et
même si nous allons encore subir les
conséquences de cette crise, il faut croire
que le bout du tunnel est devant nous.

En attendant, restons vigilants pour
préserver l’essentiel, nos libertés. Il faut
garder l’espoir et l’optimisme d’une vie
presque normale pour le printemps
prochain, avec des moments de partage
et de convivialité dont nous avons tant
besoin.

Au nom de l’équipe municipale, 
Bonne année à tous !
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Cérémonie carte « Avantages Jeunes »

Cette année, 54 « cartes avantages
jeunes » ont été remises gratuitement
aux jeunes de la commune de 11 à
30 ans qui en avaient fait la demande.

Lors de cette cérémonie, le
vendredi 3 septembre 2021, douze
jeunes étaient présents et se sont fait
remettre une carte et un livret par
Corinne Linda, maire et les membres de
la commission « Fêtes et Cérémonie ».
Un pot de bienvenue a clôturé ce
moment de rencontre.
L’année prochaine, la carte « Avantages
Jeunes » sera proposée gratuitement
aux jeunes de 6 à 30 ans.
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Jean-Claude est né en
1937 et nous a quittés
le 19 juin 2021 à l’âge
de 83 ans. Il a débuté
en tant qu’employé
communal en 1977
sous M. Midon, ensuite
sous Maurice Giboudot
et finalement sous
Guy Papillon. Après

20 ans de services à la commune, il a pris une
retraite bien méritée en 1997.

Guy Papillon, maire, lui a rendu hommage et a
remercié son efficacité, sa discrétion, son
professionnalisme et aussi a-t-il dit : C’est une
personne très responsable. Il a travaillé de 1990
à 1997 aux côtés de Claude Vallet à qui il a su
transmettre ses valeurs. Il avait su garder son
amour des mécaniques bien entretenues et bien
menées de son début de carrière au garage
CITROËN de Lons-le-Saunier. Olivier Ridez lui
avait succédé auprès de Claude Vallet. 
Depuis sa retraite, il était entouré par son
épouse et toute sa famille. Voiteur a perdu un
citoyen très attaché à son village. 

Hommage à Jean-Claude Medigue

Hommage à Simone Brunau
Simone Menut épouse Brunau. Née à Boulogne-sur-Mer le 3 mars
1926, a épousé à Voiteur le 20 juin 1962, Félix Brunau, architecte des
bâtiments civils et palais nationaux et conservateur du domaine de
Saint-Cloud. Le couple possédait une propriété à Voiteur dans la
Grande Rue, en bordure de Seille où il passait toujours ses vacances.

DÉCORATIONS
Simone Brunau a été promue le 4 juillet 1986 officier de la Légion
d’Honneur et le 31 décembre 2002 commandeur au titre du Ministère
de l’Agriculture et de la Communication en tant que Présidente de la
Cité Internationale des Arts de Paris. Promue le 12 mars 1991 au grade
d’Officier dans l’Ordre National du Mérite, le 17 octobre 1995 au
grade de commandeur et le 17 mai 2009 au grade de Grand Officier.
Une grande dame du monde culturel qui s’est distinguée par son
sens remarquable des relations publiques, son expérience culturelle
et politique, son dévouement aux autres, mais également une grande
figure de la résistance qui a œuvré pour la grandeur de la France.
Elle a été cofondatrice, Secrétaire Générale et Présidente de la Cité
Internationale des Arts de Paris jusqu’en 2007. Avec son époux
Félix Brunau (1901-1990) elle fonda la Cité en 1960, un lieu
d’hospitalité et de création au cœur de Paris. Grâce à leur projet,
des milliers d’artistes étrangers et français sont venus prendre leur
résidence et créer jusqu’à nos jours. ©
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Médaille du travail lors d’une cérémonie en son
honneur à la salle des fêtes le 11 septembre 2021
qui récompense les 32 années, 1 mois et 24 jours
de travail passés au sein de la collectivité.
C’est en présence de sa famille, du conseil
municipal, et des employés communaux et aussi
d’Alain Quiclet, ancien maire, qu’il a été honoré
de la médaille du travail par Corinne Linda,
maire. Elle a retracé sa carrière, sa collaboration
avec Françoise, Magalie et l’équipe municipale,
son investissement volontaire et spontané 
pour la commune, son expérience de  Fontai  -
nier partagée avec Jean-Luc Michaud et
Stéphane Hanssler, sa gentillesse et sa dispo -
nibilité, ses qualités professionnelles.
Recruté en 1990 par la commune de Voiteur. Sa
grande conscience professionnelle lui a fait gravir
les échelons très vite. D’agent technique, puis agent
d’entretien et ensuite agent d’entretien qualifié,
agent technique qualifié, adjoint technique
1re classe puis enfin agent de maîtrise. Il a transmis
à Jimmy Bourgeois, nouvel employé communal,
son expérience professionnelle et son savoir-faire.
Des cadeaux lui ont été remis et un bouquet
de fleurs à son épouse. Un repas convivial
offert par la commune a clôturé cette belle
journée.

Départ en retraite de Claude Vallet
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Le parcours de Thomas est très riche. En effet,
il a étudié à Pologny au lycée hôtelier pendant
5 ans (bac techno et BTS) puis 2 années de
spécialisation en sommellerie à l’école de 
Tain-l’Hermitage dans la vallée du Rhône. 
Il est passé par de nombreuses maisons 2 et
3 étoiles au guide Michelin : Jeunet, Marcon,
Troisgros, l’Oasis. Ensuite, il est parti 2 ans
en Norvège à Oslo dans un restaurant 3 étoiles
Michelin, en poste de chef sommelier/
directeur de salle. Puis en 2016, il est resté
5 ans à Annecy au côté de Laurent et Martine
Petit au restaurant «  Le clos des Sens  »
(3 étoiles Michelin depuis 2019) en poste de
chef sommelier et Co-directeur de la maison.

Thomas a eu deux distinctions nationales l’an
passé, attribuées par des guides. L’année
dernière, c’était le titre de « Chef sommelier
de l’année » au magazine « Le Chef ». Une
élection qui se fait par ses pairs, un vote des
800 sommeliers des maisons gastronomiques
de France qui élisent le chef sommelier de
l’année. 
Et cette année, c’est une récompense attribuée
par le guide gastronomique Gault et Millau,
du « Directeur de salle de l’année ». Ce sont
les inspecteurs qui font tous les restaurants
gastronomiques de manière anonyme qui
élisent le Directeur de salle de l’année. 

Victorien à L’honneur Thomas Lorival
« Directeur de salle de l’année » 
attribué par le Gault et Millau 

7

la
 v

ie
 c

om
m

un
al

e

 Voiteur bulletin janv 22  22/01/22  11:32  Page7



École publique
Classe de petite et moyenne section : Mme BLANC 24
Classe de moyenne et grande section : Mme BONNIVARD 23
Classe de CP et CE1 : Mme JOLY 25
Classe de CE1 et CE2 : Mme FONTANA 26
Classe de CM1 et CM2: Mme BENIER 28

—————————
TOTAL EFFECTIF 126

(dont 52 enfants de Voiteur)

École privée 
Classe de petite, moyenne et grande section : Mme ESTIENNE 25
Classe de CP et CE1 : Mme AUBERT 25
Classe de CE2 : Mme ORAIN 24
Classe de CM1 et CM2: Mme MADER 25
Classe de CM1 et CM2: Mme JEANDOT 25

____________
TOTAL EFFECTIF 124

(dont 8 enfants de Voiteur)

Cette année, l’effectif de l’école publique est stable par rapport à l’an dernier.
Nous pensions que la pandémie était derrière nous, malheureusement celle-ci est
toujours présente et s’est accentuée en fin de trimestre obligeant la fermeture d’une
classe.

Nos effectifs scolaires 2021/2022

8

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

L’an dernier le repas des anciens avait dû être
annulé en raison de la COVID. Cette année, ce
virus a encore chamboulé nos habitudes.
Le repas a pu néanmoins avoir lieu mais le
nombre de participants a été moindre (pass
sanitaire oblige). 31 personnes ont assisté à ce
repas concocté par l’Épicerie Victorienne et
animé par Gisèle. L’un et l’autre ont
apparemment été très appréciés.

Bien sûr, une distribution de colis a eu lieu à
destination des personnes n’ayant pas assisté
à ce repas. Ainsi 126 colis ont été remis à ces
bénéficiaires (35 à des couples âgés de 70 ans et
plus, et 76 à des personnes seules). 
Osons parier qu’en 2022, nous pourrons enfin
reprendre le cours normal de nos habitudes, alors
rendez-vous en fin d’année ! 

>>>>

 Voiteur bulletin janv 22  22/01/22  11:32  Page8



9

la
 v

ie
 c

om
m

un
al

e

 Voiteur bulletin janv 22  22/01/22  11:32  Page9



Commission réseaux, bâtiments 
& salle des fêtes
Comme chaque année, la commune poursuit
son programme d’entretien et d’amélioration
des réseaux et des bâtiments. La commission
a réalisé un inventaire des investissements
futurs et a établi un programme pluriannuel
qui tient compte des priorités et des mises en
conformité obligatoires.

Réseaux 
Suite à l’intervention de l‘entreprise Visiotub,
à qui il a été demandé de réaliser un passage
de caméra dans les canalisations d’assainis -
sement de la Grande Rue, de la Rue de Nevy
jusqu’à l’église, du tour de l’église et d’une
partie de la rue du cimetière, l’état du réseau
en question s’est avéré très fragilisé et en
mauvais état par endroits. Le passage de la
caméra a permis d’identifier une canalisation
qui n’était pas connue, ni répertoriée dans les
documents de la mairie. Au final sur les
3 canalisations contrôlées, 2 ont été
remplacées en totalité, la troisième étant
encore en bon état de fonctionnement.
Suite aux intempéries et orages du mois de
Juillet, le lotissement des Cépages, la Rue du
Quart aux Veaux et une partie de la Rue des
Roches, ont été en partie inondés par
saturation des canalisations qui étaient en
partie bouchées. La commune a dû faire
intervenir l’entreprise Husson pour nettoyer
par hydrocurage les canalisations concernées.
Elle a extrait plusieurs mètres cubes de tout-
venant issu du ravinement du chemin de
Champ Louvent.

Pôle de Santé
Pour faire suite à des doléances des
professionnels locataires du pôle de santé, la

commission s’est rendue sur place pour faire
un état des lieux. Une liste de travaux
d’entretien et de réparation a été dressée.
Des entreprises ont été contactées pour
solution à apporter et chiffrage. L’installation
de portes d’entrée automatiques est à l’étude,
ainsi qu’un éclairage extérieur au niveau de
la porte à l’arrière du bâtiment. Les travaux
seront réalisés dans l’ordre de priorité au regard
des normes et des coûts. La commune a
également entrepris un nettoyage en
profondeur des sols de circulation et des
vitrages en partie haute.

Salle des Fêtes
La commission a décidé de mener une
réflexion globale sur l’aménagement de la
cuisine qui ne répond plus totalement aux
normes. C’est pourquoi, la mairie, devant faire
face à des dépenses plus prioritaires, a fait le
choix d’un achat d’un lave-vaisselle
ergonomique de seconde main pour remplacer
l’ancien qui est tombé en panne. Cette
décision permet de mettre en attente un
investissement plus global et plus complet.
Pour des raisons de sécurité, une électrovanne
gaz va être installée à distance sécuritaire du
piano (cuisson).
Par ailleurs la vérification de la toiture de la
salle des fêtes est au programme. Des tuiles,
surtout côté est, semblent en mauvais état.
Une entreprise sera prochainement contactée. 

Divers
La commission s’est déplacée pour visiter
plusieurs bâtiments communaux et faire un
état des lieux pour définir les priorités en
matière de travaux.
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Des vitrages et une partie de la zinguerie sont
à changer. Un problème d’étanchéité a été
constaté à l’intérieur au droit de l’ancienne
tour de séchage et au niveau du pignon côté
cimetière. L’entreprise Grand de Relans a été
contactée pour réaliser les devis de réparations. 
Des vestiaires pour l’agent d’entretien
communal sont à l’étude. Des solutions
d’amélioration en utilisant l’existant sont
possibles : transformation de l’ancienne
cuisine en vestiaire avec douche, lavabo et
casier. Les WC qui sont à proximité sont en
bon état et seront simplement rafraîchis.
La salle qui se trouve près de l’ancienne cuisine
avec sortie extérieure représente un potentiel
intéressant pour y réaliser des animations,
mais elle est difficilement utilisable
aujourd’hui en l’état. Elle a besoin d’être
rénovée pour une utilisation plus optimale.
Il est envisagé de transférer l’évier de
l’ancienne cuisine dans cette salle, de l’assainir
et de la repeindre. Un rideau de sécurité sera
installé devant la baie vitrée pour éviter les
intrusions.

Grenier de la Mairie
Des corvées seront programmées pour faire
du tri parmi tout ce qui est entreposé dans les
greniers pour ne conserver que l’essentiel.
Des étagères seront installées pour ranger
ce qui sera conservé. 

Salle des mariages
La salle des mariages s’est dégradée au fil des
années. Sa rénovation est essentielle pour
qu’elle retrouve tout son prestige, mais des
travaux importants seront nécessaires :
isolation, faux plafond, peinture, électricité,
éclairage. Les fenêtres ont été récemment
changées par des fenêtres double-vitrage.

Ancien appartement
Avant d’envisager une quelconque rénovation,
il est nécessaire de faire du tri car il sert de
rangement depuis plusieurs années. 

Église
Constat : la toiture est globalement en bon
état. Il reste à faire vérifier les noues et à
changer quelques tuiles. La descente de
chéneau est à reprendre au-dessus de la
sacristie (devis en cours). Des fissures sont
visibles sur les façades Est et Ouest qui sont à
surveiller par la pose d’un témoin plâtre. Des
travaux de menuiseries sont à envisager
(fixation de la porte extérieure accès clocher,
remplacer la porte extérieure côté chapelle,
peinture à refaire sur porte principale, pose
d’une serrure sur la porte intérieure accès
clocher…) Le plafond de la sacristie est en
mauvais état suite à une fuite sur le toit. 

École
Outre des travaux d’entretien courant,
peinture, petites réparations, aménagements
divers, le remplacement de 7 anciennes
fenêtres est prévu en 2022 pour fenêtres à
double vitrage. 
L’ensemble de ces travaux, tous bâtiments
confondus, est inscrit dans un programme
pluriannuel qui tient compte des priorités
et des mises en conformité obligatoires. Ces
dépenses prévisionnelles seront étudiées
chaque année par le conseil municipal.
Cependant, cette programmation de travaux
pourra être remise en question chaque année
à cause de dépenses imprévues pour répara -
tions urgentes à intégrer dans le budget. 
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Après les longs mois de confinements au cours
de l’année 2020, le centre de secours a pu
reprendre quelques activités en cette année
2021, même si nous n’avons pu honorer aucune
de nos manifestations. Nombreux ont été les
déçus de ne pas voir les fusées colorées exploser
dans le ciel lors de notre traditionnel bal du
14 juillet.
Cependant nous avons pu nous réunir chaque
mois lors de nos manœuvres incendies et
secourismes, certaines se sont même déroulées au
cœur de vos villages, ainsi qu’à V33.
Notre caserne s’est refait une beauté lors d’un
grand ménage de printemps, où peinture et
rangements ont permis à nos vingt-cinq
pompiers et deux jeunes sapeurs-pompiers de se
retrouver dans un contexte plus amical.
Cette année sera soulignée par un feu de grande
ampleur au Bois Vernois. Nos équipes y sont
restées durant plusieurs jours, et nous remercions
les agriculteurs pour leur chaleureux accueil
malgré la tragédie.
Mais surtout, nous retiendrons de 2021, 
la passation de commandement entre 
le capitaine Vallet et le Lieutenant Mathot. 
Tous nos sapeurs-pompiers sont des volontaires,
c’est-à-dire qu’ils interviennent sur leur temps
personnel et montent des astreintes chez eux une
semaine par mois. Certains peuvent être
conventionnés et partir pendant leur temps de
travail, notamment grâce à V33, ce qui nous
apporte de l’engagement en journée, très difficile
à trouver et pourtant indispensable. Je remercie
par ailleurs les chefs d’entreprises qui acceptent
cette convention avec le SDIS.
Comme le nombre de nos interventions ne
cesse de croître (à ce jour, nous faisons presque
une intervention par jour), nous sommes en
perpétuel recrutement, à partir de 16 ans vous
pouvez postuler. Et à partir de 12 ans, 

les enfants peuvent devenir Jeunes sapeurs-
pompiers et participer ainsi à plusieurs
manifestations sportives, à des cours pratiques et
théoriques sur l’incendie et les secours et à la vie
de la caserne.
Nous espérons faire vivre notre amicale en 2022,
et pouvoir ainsi vous retrouver autour de bals et
manifestations.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Voiteur-
Domblans vous souhaite une merveilleuse année.
Marine Dargon
Infirmière en santé au travail MSA de Franche-Comté 
0672168498 

Centre de secours de voiteur-domblans

12
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Le commandant Philippe Hugenet a remis 
la médaille de l’Union Départementale,
échelon argent à Claude Vallet.

Une foule nombreuse a assisté samedi
6 novembre matin, place Misery Courtion à la
passation du commandement du CIS Voiteur-
Domblans.
Cette passation s’est déroulée en présence de
Justin Babillotte, Secrétaire Général la Préfecture
du Jura, Clément Pernot, Président du Conseil
Départemental, de Corinne Linda, maire de
Voiteur. 
Ce 6 novembre, le Capitaine Claude Vallet,
chef de centre a confié ses équipes et camions
rouges au Lieutenant Olivier Mathot.

Cette cérémonie, dirigée par le directeur
départemental du SDIS du Jura s’est déroulée
sous le soleil et les regards de plusieurs grands
élus, dont les maires des communes défendues
du secteur.

Le Capitaine Claude Vallet a su faire perdurer
une bonne entente au sein de son centre tout au
long de ses années de chefferie.

C’est un pilier qui manquera beaucoup à chaque
pompier qui aura eu la chance de le rencontrer.

Nous souhaitons une bonne prise de poste 
au Lieutenant Olivier Mathot 

qui arrive dans ces moments compliqués 
du fait de la crise sanitaire.
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entre Claude VALLET & Olivier MATHOT samedi 6 novembre 2021
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Les habitants de la commune ont été invités
par la municipalité et la commission
environnement à une journée de nettoyage de
printemps.
Douze bénévoles ont répondu présents. Divisés
en petits groupes, munis de sacs-poubelles, de
gants, et de pinces, ils ont bravé la chaleur et ont
arpenté les rues de la commune pour les
débarrasser de tous les déchets et détritus laissés
par des personnes peu scrupuleuses de
l’environnement.

Ensuite le recyclage a été fait : trier les saletés
collectées, papier, plastique, bouchons de
bouteilles, mégots, ferraille.
Cette marche citoyenne vise à éveiller 
les consciences et sensibiliser les générations
actuelles et futures sur la nécessité 
de modifier les comportements et de respecter
l’environnement de manière durable.

Merci aux personnes 
qui ont rendu cela possible.

Tour du Jura

14

Le 4 septembre 2021 le Tour du Jura
est passé à Voiteur et a fait une entrée
remarquée dans la cour des grands, celle
des courses professionnelles de l’UCI
Europe Tour.
Le 16 avril 2022 aura lieu 
le prochain Tour du Jura.

Marche citoyennne le 19 juin 2021
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Une autre marche est programmée 

le 19 février 2022
Venez nombreux !
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En début d’année, la commission urbanisme a
souhaité créer un comité de fleurissement. Il
avait pour but d’associer des personnes
volontaires du conseil municipal mais
également de faire appel à des bonnes volontés
parmi des habitants du village. Pari réussi,
puisqu’une quinzaine de personnes a répondu
présente.
C’est alors que la place Misery-Courtion, la
« Côte à Midon », le cimetière, la fontaine de
Courbeau ainsi que divers massifs ont pu
bénéficier d’un désherbage et d’un entretien, tout
cela effectué dans la bonne humeur.
Le processus sera reconduit l’an prochain et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
L’organisation sera rediscutée lors d’un rendez-
vous prévu en début d’année.

Création d’un comité de fleurissement

15

la
 v

ie
 c

om
m

un
al

e

 Voiteur bulletin janv 22  22/01/22  11:32  Page15



Une crue cinquantenale, 
été 2021 !

Gros torrent pour dame Fario, le 15 juillet un
orage estival déverse des quantités énormes de
pluie sur le bassin de la Seille, notre rivière
déborde de toutes parts, le courant dans un lit
trop incisé emporte tout, des routes sont
impraticables, des maisons sont inondées…
Une crue à plus de 90 m3/seconde ! Comme il en
arrive quelques fois depuis que le monde est
monde, en l’occurrence tous les 50 ans ! Le
pêcheur a une pensée pour son poisson préféré,

quelles sont ses zones de refuge ? Comment fait-
il pour survivre dans un charivari pareil ?
Il faut compter sur l’adaptation de la truite
sauvage à son milieu, aucun doute ! Le calme
revenu, ici et là les pêcheurs observent : Ici une
chasse d’un beau poisson zébré, là une truite qui
s’alimente dans une veine d’eau, malheu reu -
sement beaucoup plus rarement un gobage de la
belle mouchetée sur une éphémère imprudente,
les insectes aussi ont eu maille à partir avec la
crue !
2021 a été une année pour les pêcheurs au toc.
Le printemps et le début d’été ont été

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

16
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copieusement arrosés déclenchant des coups
d’eau favorables. Il s’agit certainement de la
pêche la plus traditionnelle, une des plus belles,
celle qui offre des sensations tactiles inoubliables !
La touche d’une truite avertie se détecte
difficilement, elle demande de la pratique et
beaucoup de finesse…
Elle invite aussi le pêcheur à devenir un
spécialiste des nœuds, à disposer de bobines de
fils et d’une boîte d’hameçons bien garnie, le
ferrage se faisant plus souvent sur un caillou ou
sur une racine !
L’année 2021 a été également placée sous le signe
de la COVID. Les quelques rencontres prévues
par notre AAPPMA n’ont pu se tenir. Toutefois
notre AAPPMA envisage de renouveler le
calendrier habituel des animations.

Nous avons pu procéder cette année, avec le
soutien de la fédération, à une pêche d’inventaire
sur la partie amont de la Seille, dans la zone
classée réservoir biologique à Baume-Les-
Messieurs. Quelques belles truites, mais une fois
encore un résultat décevant. Cet inventaire a
confirmé la dégradation de la population
piscicole. Peut-être un effet de la grave sécheresse
de l’année dernière ? Ce n’est probablement pas
la raison principale, la qualité de l’eau reste un
sujet très préoccupant ! Une note d’optimisme
toutefois, cette pêche a montré une abondance
de jeunes truites, preuve que la rivière garde une
capacité de résilience. Gageons qu’elles pourront
grandir et profiter dans notre rivière autrefois si
généreuse et devenir ces belles truites Farios qui
se dissimulent dans les courants et les fosses !
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Calendrier 2022 (dates probables)
• Assemblée Générale de l’association 

le dimanche 27 février 2022.
• Ouverture de la pêche de la truite le samedi

12 mars 2022.
• Durant les vacances de Pâques (27 avril 2022),

après-midi découverte de la pêche pour les
enfants de l’association avec le soutien de la
pisciculture de Tortelet.

• 5 juin 2022 : Fête de la pêche au champ de foire
de Voiteur. Après un alevinage, matinée et secteur
de pêche réservés aux enfants, repas en commun,
ouverture du secteur pour tous l’après-midi.

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

« Le Victorien » à Voiteur Tél. 03 84 44 92 42
• Épicerie-Bar « sur la Place » 

à St-Germain-les-Arlay : Tél. 0384449077
• ou directement sur le site internet :

www.cartedepeche.fr

Vie de l’association

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons,
toutes les manifestations programmées par notre
association en 2021 ont été annulées. Nous
avons toutefois réussi à organiser l’assemblée
générale élective pour le renouvellement des
administrateurs de notre petite association, qui
prendra effet le 1er janvier 2022. Les règles
statutaires d’une Association Agréée de Pêche 

et de Protection de sont rigoureuses, elles
proposent la présence de 15 administrateurs avec
un minimum de 7.
Douze candidats se sont présentés et ont été élus :
Anthony Borel, Gilbert Chevalier, Bernard
Fauvey, Hervé Fauvey, Jean-Michel Lartillot,
Patrice Marguet, Didier Murtin, Hubert Noirot,
Sylvain Polturat, Jean-Louis Raison, Joel Thibert
et Christiane Vaudry.
En point de mire l’ouverture de la pêche de la
truite l’année prochaine, notamment en
organisant un alevinage. Nous continuerons nos
actions en faveur de la Seille, de sa vallée et de sa
population piscicole, dans l’ambiance conviviale
et sympathique que nous souhaitons tous.
Un remerciement sincère à tous les pêcheurs de
notre association qui œuvrent quotidiennement
pour son service, ou en transmettant des
informations, ainsi qu’aux élus et techniciens de
la fédération de pêche sans lesquels les pêches
électriques sont impossibles. Ainsi qu’un
remerciement particulier aux représentants de
notre collectivité, la Mairie de Voiteur, soutien
sans faille, toujours disponible pour faciliter nos
réunions et l’organisation de nos manifestations.
Le conseil d’administration est à la recherche
de bénévoles pour rejoindre l’équipe :
(latruitedelahauteseille@orange.fr).

L’ensemble des membres
du conseil d’administration 

adresse aux lecteurs 
ses meilleurs vœux pour une belle année 

et de belles journées 
au bord de notre rivière Seille en 2022 !
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Elle propose des activités variées
pour tous dans un cadre confortable
et chaleureux a proximité : 
au dojo de voiteur.

Yoga
Exercices physiques, de respiration, de
méditation qui visent à unifier le corps et l’esprit
avec Michel Pierini le mardi de 18 h à 19 h, 
le vendredi de 10 h à 11 h

Étirements
Avec Nicolas Brunet, kinésithérapeute, le
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, de 19 h 30 à
20h30.

Judo
Les jeudis, pour les 5 - 8 ans de 17h30 à 18h30,
pour les 9 -12 ans, de 18h30 à 19h45 avec Ben
Bouamra, champion du monde vétéran en
2018.

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

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

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

Tarifs
Arts martiaux (dont Taïso) 140 € licence comprise, 
autres 155 €.

Inscriptions prises 
à partir de janvier 2022 
pour la saison en cours 

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

Contact : 06 84 96 51 22 
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Arts martiaux des coteaux de Seille  
Association des Arts martiaux des coteaux de Seille
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2021 a été une année bizarre comme pour toutes
les associations. Jusqu’en mars 2021 nous
n’avions pas le droit de pratiquer en salle. 
À partir du 3 mars, nous avons eu l’autorisation
de remettre en place nos cours (mais uniquement
en extérieur avec des jauges de 5 personnes plus
l’animateur). Sur les 250 adhérents de l’année
précédente, une petite cinquantaine est revenue
répartie sur 10 séances au lieu de 14 car nous
avons dû regrouper des séances. Le printemps
ayant été très pluvieux, certaines séances ont dû
être carrément annulées. 
Heureusement que les préaux des écoles ont pu
nous héberger en dehors des heures scolaires.
Merci aux directeurs des écoles qui ont accepté
de nous accueillir. 

Le bilan des activités conviviales a été maigre :
pas de gymnastique aquatique à Chalain, de
voyage, de repas en commun, de programme

1ers soins avec les pompiers, de randonnée
pédestre, d’après-midi jeux intergénérationnel. 
• Le 10 septembre 2021, nous avions organisé

à la SDF, une soirée découverte des activités
sur le territoire avec la collaboration des clubs
EPGV du Louverot, de Montain et de
Plainoiseau. Les animateurs mis à disposition
par le Comité Départemental ont animé cette
soirée en montrant du Pilates, du
CrossTraining, du renforcement musculaire
abdo-fessiers, de la gym seniors et enfants, de
la zumba adultes, ados et enfants. La soirée s’est
déroulée en plusieurs séquences de 20 mn: plus
de 120 personnes sont venues pratiquer,
regarder, se renseigner, s’inscrire auprès de
responsables des 4 clubs. 

• À la rentrée 2021, après une AG le
17 septembre, nous avons retrouvé les lieux
habituels, gymnase de la Salette pour les

La gymnastique volontaire
de Voiteur

20
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Hommes, Dojo pour les Enfants en éveil à la
Motricité ; Salle des Fêtes pour les Gym
Adultes, Seniors, Pilates, Zumba Enfants et
Adultes, Arboretum pour la Gym Nature. 

• Dès le 15 septembre 2021, les séances se sont
bien remplies : 2 séances multiactivités
Hommes et Adultes, 2 séances Seniors (gym
douce et multiactivités), 1 séance Gym Nature
en extérieur, 1 séance Zumba Adultes et Ados
et 1 séance Zumba Enfants (7 à 11 ans),
5 séances Pilates, 1 séance Éveil à la motricité
Enfants (3 à 6 ans). Ces séances sont encadrées
par des animateurs formés par la Fédération
Française EPGV à laquelle nous adhérons. 
Ce sont Baptiste, Béatrice, Christelle,
Dominika, France.

Les séances Hommes Multiactivités et Zumba du
lundi soir peuvent encore accueillir des
pratiquants. N’hésitez pas à les rejoindre ! 
• Fin novembre, début décembre, à l’initiative

du Comité Départemental, nous avons proposé
l’Atelier « Tour d’Europe en pédalier »
destiné aux personnes souhaitant reprendre une
activité physique en douceur et à domicile. 
À chaque étape de 1000 km, les participants
reçoivent un document sur une ville d’Europe
(11 au total). Un animateur du CODEP les
accompagne au téléphone. 

Le nombre d’adhérents a légèrement remonté :
on sent que les gens ont envie de se retrouver, de
pratiquer des activités. De nouvelles personnes
se sont inscrites et ont complété les cours déjà
formés. 

Toute l’équipe de GV Voiteur
vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année !

Prenez soin 
de respecter 
les conditions sanitaires 
car nous souhaitons 
vous retrouver 
tous en janvier 2022. 

Josette Reymann,
Présidente 
et le CODIR de GV Voiteur 
0677660193
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Cette année nous avions envie à travers cet article
de prendre le temps de vous donner des
nouvelles de chacun des spectacles de la Cie.
Nous voulions en profiter aussi pour vous redire
notre fierté de pouvoir baser notre compagnie
de théâtre ici à Voiteur dans ce village qui nous
est cher. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion
pour remercier chaleureusement l’ensemble du
Conseil Municipal qui nous a permis, en
2021, de nous installer en plein cœur du
village au 18 place Misery-Courtion. Nous nous
sentons « au bon endroit » dans cet espace (réduit
certes, mais qui correspond bien à nos besoins,
et à notre cie : bah oui, notre nom c’est quand
même bien « POCKET Théâtre » !). Même si
nous ne sommes pas toujours là (car souvent sur
les routes), ce lieu nous offre l’occasion de vous
croiser plus régulièrement, et de consolider les
liens avec les différents acteurs de notre
commune (associations, écoles, collège,
commerces, etc.). Vous y êtes les bienvenus !

Les spectacles en tournée…

> Les Visites de Florent Fagnon
C’est le plus ancien spectacle porté par la Cie.
Tellement ancien que nous oublions parfois d’en
parler. Créées en 2007, ces vraies-fausses visites
guidées sont l’occasion de faire découvrir la
ville ou le village où les représentations se

déroulent un peu autrement. Nous écrivons à
chaque fois des visites différentes, inspirées par
les communes où nous nous trouvons. Nous
sommes généralement sollicités par des services
culturels des communes, des festivals de théâtre
de rue, des offices de tourisme ou… des services
«  déplacements doux  » de grosses agglomé -
rations ! Car si ces visites se déroulent souvent à
pied, elles peuvent également se passer… en
vélo ! Dans ce (vieux) spectacle de la Cie, il y a
une grande nouveauté cette année puisque
Florent Fagnon (personnage de guide inventé et
interprété par Thierry Combe) peut également à
présent se décliner sous les traits d’un autre
comédien : Fabien Waltefaugle. L’année 2021
nous a donné l’occasion de travailler la
transmission de ce rôle qui peut donc à présent
être interprété par deux comédiens, ouvrant plus
de possibilités en termes de disponibilité de
planning. Ils seront accompagnés selon les
besoins par un autre artiste : Vincent Schmitt,
qui amène toutes ses compétences de clown
émérite au personnage de Jean-Raymond,
assistant maladroit de Florent Fagnon.

> Jean-Pierre, Lui, Moi
Le spectacle « Jean-Pierre, Lui, Moi », écrit et
interprété par Thierry Combe, poursuit ses
tournées. À l’issue des représentations, les
échanges restent toujours aussi intenses et
profonds avec des spectateurs particulièrement
touchés. Au-delà du sujet du handicap, traité par

24
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le spectacle, c’est aussi notre rapport aux autres,
à la différence qui est questionné. D’une certaine
façon, notre humanité. Si nous partons toujours
avec autant de plaisir le présenter aux quatre
coins de la France (et de la Belgique), nous
restons frustrés de ne pas pouvoir le présenter
plus régulièrement sur notre commune. Mais
promis, nous allons faire le maximum pour le
(re)présenter à nouveau… Mais ça risque de ne
pas être avant 2023.

> Léon
Notre cher facteur débutant enchaîne les
tournées à un rythme effréné en continuant de
questionner petits et grands sur le moment où ça
se décide le métier qu’on va faire quand on sera
grand… Écrit et interprété entre 2015 et 2019
par Thierry Combe, ce spectacle tourne à présent
grâce au talent de Julien Aubrun. Le mardi
30 novembre 2021 à 20 h, près de 90 personnes
se sont réunies à la salle des fêtes de Voiteur pour
découvrir (ou redécouvrir) le spectacle. Dans
l’après-midi, nous avions pu réunir 100 enfants
des deux écoles primaires du village. Ces
représentations auront été pour nous l’occasion
de vous présenter notre travail artistique (c’est
toujours un plaisir !) et une partie de nos équipes.
Thierry Combe est retourné le mardi suivant
dans les classes des deux écoles pour répondre
aux nombreuses questions sur « Léon », et pour
mieux faire connaître les différents métiers qui
s’exercent dans notre compagnie. Ces actions ont
pu être réalisées grâce au concours de la
Communauté de Communes de Bresse Haute-
Seille. À ce titre, Julien a d’ailleurs également
assuré des représentations à Commenailles
(devant les élèves de l’école l’après-midi, et les
habitants le soir). Un GRAND MERCI à
Marielle (et son équipe) du magasin Le
Victorien qui une fois encore a assuré la vente
des places pour les représentations des deux soirs :
un beau partenariat efficace et précieux pour
nous.

La nouvelle proposition
artistique :

> Au Pire, Ça Marche !
Avec un titre pareil, il fallait s’attendre à ce que
tout ne se passe pas forcément comme prévu.
Cette nouvelle proposition, initialement prévue
pour être créée officiellement du côté de
Montpellier au Théâtre Le Sillon en
octobre 2021, devra attendre encore un peu…
la faute à une fracture au coude pour Thierry
Combe contractée suite à une mauvaise chute
pendant une présentation publique à Besançon.
Mais ce n’est que partie remise, et le spectacle
pourra être présenté pour la première fois
officiellement près de Lens avec la Scène
Nationale Culture Commune. «  Au Pire, 
Ça Marche !  », c’est un format un peu
particulier… Ce n’est pas «  seulement  » un
spectacle : c’est une semaine de présence pendant
laquelle Thierry Combe habite avec le camping-
car sur le lieu où se dérouleront ensuite 3
représentations sur 3 soirées différentes. Pour ces
rendez-vous avec le public, il est rejoint par les
équipes techniques (Jérémy Ravoux et Léo
Giroflet), et également une comédienne : Anaïs
Petitjean, comédienne originaire de Voiteur.
Cette proposition hybride, qui réserve d’autres
surprises, propose de s’interroger sur les
raisons pour lesquelles si peu de gens font le
déplacement pour aller voter, en surfant autour
de trois thèmes : démocratie, éducation et…
football ! En 2022, année de l’élection
présidentielle, ça risque de susciter des réactions !

La surprise qui monte, qui monte,
qui monte…

> La Conserverie Théâtrale
Vous l’avez peut-être croisé sur le marché de
Voiteur, notre stand de paroles théâtrales… en
bocaux ! Inventé au départ pour répondre à la
sollicitation de Julien Vacavant, maraîcher de
Nevy, pour offrir une présence «  culturelle  »
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sur le marché victorien du samedi matin, cette
proposition malicieuse a vécu (et vit encore) une
incroyable aventure. Dès le départ, l’enthou -
siasme du public a été au rendez-vous, et la
presse s’en est rapidement fait échos. Si bien
qu’on a fini par entendre parler de ce stand (et
du marché de Voiteur par la même occasion !) sur
Fréquence Plus, sur France 3 Région et… sur
France Inter où Thierry Combe a répondu aux
questions de Philippe Bertrand. Une étonnante
couverture médiatique qui a ensuite donné envie
au programmateur du Festival Scènes de Rue à
Mulhouse (également programmateur du
Festival International d’Aurillac) de nous faire
venir sur le marché du samedi matin de la grande
ville ! Et bien figurez-vous… ça marche aussi !!!
Depuis le stand a également été sollicité pour se
rendre sur 6 marchés en Haute-Garonne, et déjà
sa venue est également envisagée du côté de
Thionville. Au sein de la Compagnie, nous
n’imaginons pas proposer ce stand comme un
spectacle à part entière, mais plutôt comme le
moyen de poursuivre les liens artistiques

avec des structures que nous affectionnons.
Comme il offre le moyen de parler de théâtre,
celui d’avant, celui qui se pratique maintenant,
nous envisageons également ce temps comme un
lieu de transmission, un moyen de mettre le pied
à l’étrier à des artistes en devenir. C’est à ce titre
que nous avons associé au projet Loli Jean-
Baptiste, originaire de Saint-Didier, ancienne des
ateliers jeunes du Théâtre Spirale, et qui réalise
actuellement à Besançon une thèse autour du
théâtre ambulant.
Nous espérons qu’au milieu de toutes ces
activités nous trouverons le temps de venir à
nouveau vous faire déguster nos bocaux de
théâtre à Voiteur.
La Compagnie sera également présente en
février 2022 au forum des métiers du Collège
de La Salette avec Hervé Grasser chargé
d’administration et de production qui viendra
présenter son travail au sein de notre structure.

Au plaisir de se retrouver en 2022 !
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En préparation des mêmes projets depuis deux
longues années émaillées de longues
interruptions liées à la crise sanitaire, le théâtre
Spirale a repris les ateliers et répétitions en
septembre, avec les comédiens et comédiennes
en règle vis-à-vis du pass sanitaire et en respectant
un protocole strict.
L’atelier jeunes est dirigé bénévolement, faute
d’un professionnel disponible et vacciné, par
deux comédiennes expérimentées du groupe,
Annie et Delphine. 

Le thème de la restitution de leur travail en
mai prochain sera celui de l’adolescence.
Le premier groupe présentera en mars «  la
tigresse » de Gianina Carbonariu, spectacle qui
était programmé quinze jours avant le premier
confinement. Cinq comédiennes y seront
dirigées par Jérôme Lamonica, bénévole de
Spirale.
Le second groupe, fait de 10 comédiens et
comédiennes interprétera en juin une création
à base de textes relatifs à la vie de couple. Cette
comédie est créée et mise en scène par Lucie
Gauthier, professionnelle de la compagnie
Bacchus de Besançon.

Théâtre Spirale
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La Musique de Voiteur est une grande famille
depuis près de 50 ans alors, en 2021, en plus
du respect des règles sanitaires, une bienveillance
naturelle a été vécue pour retrouver le plaisir de
jouer ensemble mais surtout être prudents… 
Pour beaucoup des musiciens, ce n’était pas facile
de reprendre l’instrument quand il avait été mis
dans un coin pendant un an. La reprise officielle

des répétitions en juillet a été compliquée par les
effectifs fluctuants.…mais il y avait un but : le
concert de Sainte Cécile à Voiteur le week-end
du 20-21 novembre. Il devait être celui de la
renaissance puisque 2020 avait été annulé. Et
cela s’est fait ! 

Cela s’est fait à la salle des fêtes de Voiteur suite
à des travaux dans l’église et cela a rappelé des
souvenirs aux anciens qui jouaient là dans les
premières années de l’Harmonie. Cela s’est fait
avec un concert le samedi soir et un autre le
dimanche après-midi pour pouvoir accueillir un
maximum de personnes en respectant les jauges
autorisées. 
Cela s’est fait avec une acoustique différente,
une mise en valeur phonique de la salle

Société de Musique 
de Voiteur
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communale et une disposition originale des
différents pupitres. 
Et cela a été un très beau moment pour tous
entre un « Pirates des Caraïbes » enthousiasmant,
un « Moment for Morricone » dynamique, un
« Bohemian Rhapsody » vibrant ou, encore, une
« Musique à la carte » nostalgique…
Ce concert a été l’occasion de remercier ceux qui
ont pris le relais de René Lorang, le fondateur de
l’association en 1972. Remercier ceux qui, depuis
10 ans, soutiennent et font vivre la Musique de
Voiteur. Remercier le président, François
Marron, et les chefs, Alexandra Rousset et
Dominique Synave. Mais aussi remercier les élus
pour leur soutien et le public toujours fidèle.
La Musique de Voiteur donne rendez-vous le
samedi 30 avril 2022 pour le concert de
printemps à la salle des fêtes de Domblans
avec le Crazy Jazz Band de Tavaux dirigé par
Karine Roy-Lavrut. 

Et, aussi, le samedi 25 juin, à Voiteur, pour les
50 ans de l’association. Ce sera l’occasion d’un
événement musical avec les Harmonies de
Voiteur, Poligny, Lons-le-Saunier et Misery-
Courtion et de nombreux petits groupes
musicaux qui animeront les rues du village. 

Avec l’aide de la mairie de Voiteur et du Théâtre
Spirale, l’organisation de cette journée sera
importante, alors, toute aide bénévole sera la
bienvenue le Jour J mais, également, tout soutien
financier. 

*Meilleurs vœux pour l’année 2022*
Pour tout contact, 

Alexandra Rousset, directrice,
au 0688637280

ou par mail
musiquevoiteur@gmail.com
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Voiteur Plage, c’est le nom un tantinet
surprenant donné à l’association des parents
d’élèves de l’école publique de Voiteur. 
En effet, à sa création en 2009, celle-ci avait pour
objectif de récolter des fonds pour financer la
classe de mer des CM1-CM2 à Quiberon.
C’est aujourd’hui toujours le cas, mais
l’association participe également au
financement de sorties scolaires, à l’achat de
matériel pour l’école, enfin à créer du lien
entre les parents qui gravitent autour de
l’école… sans toujours avoir l’occasion de se
croiser !
Pour cela, des manifestations sont organisées
chaque année par les parents bénévoles, selon
un programme qui évolue et s’enrichit d’une
année sur l’autre, en fonction du succès
rencontré par les animations et des idées de

chacun. C’est ainsi qu’une soirée
« Breizh in Voiteur » a été organisée pour

la troisième fois en 2021, grâce à l’enthousiasme
communicatif d’irréductibles Bretons,
permettant aux familles de partager un moment
gourmand et convivial.

Quelques dates à retenir 
pour cette année qui commence

• samedi 2 avril 2022 : Parade de Printemps
pour petits et grands. Maquillage des enfants à
partir de 14 h, défilé dans les rues du village à
15 h en compagnie des Bat’Macadam et goûter
partagé à 16 h

• dimanche 8 mai 2022 : Course du 8 mai au
champ de foire, pour enfants et adultes
(catégories par âge, à partir de 2 ans).
Participation gratuite.

Voiteur Plage

Sortie au théâtre
Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont
allées au spectacle «  Léon  », le mardi
30 novembre à 14 h 30. Nous nous sommes
rendus à la salle des fêtes de Voiteur. Nous nous
sommes assis sur des coussins, des bancs et des
chaises, classe par classe.
Les projecteurs se sont allumés, la musique a
démarré et le spectacle a commencé ! Il n’y avait

qu’un seul
acteur sur la
s c è n e .
L ’ a c t e u r
jouait le
personnage
de Léon.
Léon rêvait
d’être facteur

depuis tout petit. La pièce raconte la vie de Léon
qui est devenu facteur.
Nous avons aimé ce théâtre car il était
amusant. Nous avons beaucoup rigolé quand
Léon racontait et mimait son accident de
voiture et quand il embrassait l’armoire. 
Nous avons bien aimé quand un enfant
spectateur est monté sur scène. Il a grimpé sur la
boîte aux lettres !
Ce spectacle nous a beaucoup plu, il était génial !

Les élèves de CE

École publique
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> 2021 : un nouveau président
À l’issue de l’assemblée générale
du 30 janvier un nouveau comité
étoffé a été élu. Le Comité
Directeur du 7 février 2021 a
confié la Présidence à Philippe

Clerc, vice-président jusqu’alors. 
Attaché aux valeurs du club, plaisir-respect-
convivialité, Philippe veut porter ses convictions
auprès des licenciés, partenaires, instances et
collectivités et permettre à l’USCS de rester une
association essentielle à la vie intercommunale.
Au-delà d’un sport passionnant et des dérives du
football professionnel, le football amateur
permet d’inculquer des valeurs comme le
respect, la solidarité, la tolérance ou le
dépassement de soi, nécessaires à la
construction de chacun.

> Merci Jacques !
Après plus de 23 ans de
présidence, Jacques
Baudry a passé la main
en début d’année 2021
mais reste Vice-
président. 23 ans, un
bail ! Un seul chiffre :
durant cette mandature,
ce sont grosso modo
4500 matchs, toutes
catégories confondues,

qui ont été joués…
Sous sa présidence, le club s’est structuré,
étoffé et installé durablement au niveau
régional. Il est aujourd’hui reconnu par les
instances pour la qualité et le sérieux de son
travail (premier club du Jura à avoir reçu le label
FFF en 2003). Aidé des nombreux dirigeants
qui l’ont côtoyé, Jacques a su, avec le soutien
de la communauté de communes, faire évoluer
les structures pour avoir des équipements de
qualité et fonctionnels. Développement des
surfaces de jeux, rénovation et agrandissement
des vestiaires, homologation des éclairages. De
nombreux clubs envient nos installations

obtenues avec persévérance et conviction.
Aujourd’hui encore Jacques est toujours attentif
à la qualité de nos terrains, et passe de
nombreuses heures à assurer la tonte. Au nom de
l’USCS, un grand MERCI. 

> Carnet noir
2021 a été une
année douloureuse
pour l’USCS qui a
eu la tristesse de voir
partir brutalement
Didier Metraz, le
12 mai dernier.

Figure de Domblans, membre du Comité
Directeur, Didier était licencié au club depuis
plus de 40 ans. Passionné, charismatique et
compétent, Didier aura laissé de nombreux
souvenirs à ceux qu’il a côtoyés comme
coéquipier, entraîneur, dirigeant, serveur aux
buvettes des différentes manifestations ou encore
simple spectateur. Nous adressons toute notre
affection à Isabelle, son épouse, Céline et
Stéphane ses enfants et à tous leurs proches.
Merci Didier. 

2021 Une année en 2 temps
Comme chacun d’entre nous, l’USCS a subi la
crise sanitaire et a dû s’adapter pour proposer son
activité. De janvier à juin, le football a toujours
été présent sur les stades de Domblans. Certes,
il n’y a pas eu de matchs mais le contenu des
entraînements a été adapté pour respecter les
protocoles et toutes les catégories ont pu
continuer à pratiquer, le samedi ou dimanche
quand le couvre-feu ne permettait pas les
entraînements du soir. Cela a permis de
poursuivre un travail technique, mais aussi, et
surtout garder un lien social et une activité
physique de plein air.
Pour le bonheur de tous, les championnats et
plateaux ont pu reprendre, en espérant une
saison complète cette fois-ci. 
Chez les jeunes, 3 équipes U7, 3 ou 4 équipes
U9, 2 U11, 2 U13, 1 équipe U15, 1 U18 et

Union sportive coteaux de Seille
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1 U12 féminine
se retrouvent le
samedi sur les
terrains. 
2 é q u i p e s
seniors, plus une
troisième en

entente avec le CS Passenans participent aux
compétitions régionales et départementales. 
La section « Foot loisir » est toujours active.
Elle est ouverte à tous, femmes et hommes, et
quel que soit l’âge.
À noter que tous les éducateurs et dirigeants,
hormis Cédric salarié, Nathan et Kevin
apprentis, sont tous bénévoles.

Journée Club : Le club avait choisi d’offrir une
journée festive le 29 août, afin de réunir les
licenciés et parents autour de jeux sur le terrain
le matin et d’un cochon grillé pour le repas.
Cette journée détente a été très appréciée des
participants qui avaient besoin de partages et
d’échanges.
La formation : le club incite l’ensemble des
éducateurs et dirigeants à se former pour offrir
aux licenciés un enseignement de qualité, Du
côté des apprentis, Kevin CINTAS a obtenu le
BMF (brevet Moniteur Football) et Nathan
VIEUX le BPJPS. 
Les éducateurs se réunissent plusieurs fois afin
d’harmoniser les façons de travailler et mettre en
place des programmations annuelles. Le projet
club se définit autour des valeurs plaisir, respect,

convivialité et chacun est sensibilisé à ces valeurs
pour fidéliser au maximum les licenciés.
Les arbitres : malgré une saison tronquée, nos
arbitres ont pu officier durant les quelques
matchs qui ont été joués. Cela a permis à
Alexandre Rubino de valider son accession
comme arbitre de R1, et à Laurent Michaud
d’accéder au rang d’arbitre ligue en R3.
Félicitations à eux, ainsi qu’à Antoine Converset,
troisième arbitre du club, qui officie
principalement auprès des jeunes.

Manifestations
Une saison se déroule au fil des compétitions,
mais également au rythme des manifestations
sans lesquelles le club n’existerait pas. Un
GRAND MERCI à tous les bénévoles qui aident
aux manifestations par un coup de main
ponctuel mais essentiel ! L’USCS a besoin de
74000 € environ pour assurer une saison, 1/3 de
cette somme provient du bénéfice des
manifestations organisées.
Sur cette saison 2020-2021, l’USCS a pu
organiser son loto au mois d’octobre 2020 et
une Morbifoot à emporter en janvier.

Remerciements
Tout d’abord aux membres du comité directeur,
aux éducateurs et dirigeants du club sans qui rien
ne pourrait se faire. Aux familles également,
même si on a toujours le sentiment que les
parents pourraient faire plus pour nous aider. Ils
sont présents pour véhiculer les jeunes, préparer
et servir les goûters, rendre quelques services
pour les manifestations. Venez nous rejoindre !
Enfin MERCI à nos annonceurs, partenaires
fidèles à nos côtés, ainsi qu’aux collectivités
locales dont la Commune de Voiteur, qui nous
accompagnent toute l’année.

Bonne année 2022 !
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Quelques informations sur l’Office de Tourisme
et ce qui a été réalisé en 2021 :
Nous avons accueilli 3 229 visiteurs physiques
durant la saison 2021, ce qui correspond à
+78 % par rapport à 2020.
Nous avons eu 403 demandes par téléphone
durant la saison 2021, ce qui correspond à
+324 % par rapport à 2020.

Les moments forts de cette année
Le 1er juin : mise en ligne de notre nouveau site
internet.
Le 10 juin : La rencontre adhérent pour le
lancement de saison au Domaine de Sainte-
Marie à Saint-Germain-Les-Arlay.
Le 1er juillet : L’ouverture de nos locaux à
Bletterans pour la saison.

En 2022, l’aventure continue…
• Obtention du label accueil vélo,
• Les pots d’accueils se renouvellent avec des

nouveaux horaires,
• Le site internet permettra de voir l’ensemble

des prestataires du territoire,
• La création d’un magazine de destination,

gratuit, qui sera la vitrine du territoire,
• Agrandissement de la boutique des producteurs.

Lucile Bassard - 0384446247

Animatrice du réseau socioprofessionnel

Office de Tourisme – 3 place de la mairie,
39210 Voiteur – www.jurabsolu.fr

JURABSOLU
l’Office de Tourisme de Bresse-Haute Seille à Voiteur
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« Ce n’est plus une nouveauté, la salle de la Tour
est occupée le vendredi soir par les joueurs de
l’association de jeux de société modernes 
In Nomine Ludi. Cette association (créée en
2007) a pour objet de favoriser, développer,
promouvoir le jeu de société moderne et les
pratiques ludiques :

- par la découverte et la pratique du jeu de société

- en favorisant un esprit convivial entre joueurs
- en leur permettant de se rencontrer 

- par la mise à disposition de matériel de jeu. 

À chaque soirée, une vingtaine de joueuses et
joueurs ayant de 16 à 50 ans se retrouve pour
partager un bon moment. Les jeux sont variés
et les parties engagées durent de 10 minutes à 3 h
selon les goûts, les préférences, et les affinités de
chacun, le tout dans la bonne humeur ! 

2021 a été une année en demi-teinte, la période
de couvre-feu du premier semestre nous a
empêchés de nous retrouver physiquement
durant presque six mois. Toutefois au fur et à
mesure de la levée des mesures sanitaires la
reprise de notre activité a suivi pour revenir à
un niveau de fréquentation équivalent à celui
d’avant la crise sanitaire. 

Cette constatation établie, nous voilà repartis
pour une année nouvelle et de nouveaux projets : 

• À compter de janvier nous ouvrirons comme
à notre habitude chaque vendredi de 21 h
jusqu’à l’aube mais également un samedi sur
deux à partir de 14 h. Le vendredi soir est
réservé aux adultes ainsi qu’aux adolescents
de plus de 16 ans accompagnés, tandis que le
samedi est ouvert aux plus jeunes à partir de
6 ans accompagnés de leurs parents. 

In Nomine Ludi
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• Courant du mois de Mars nous allons
participer à une semaine d’animations en
collaboration avec la ludothèque de Lons-le-
Saunier.

• Et surtout ! A vos agendas nous aurons le plaisir
de nous retrouver pour « Voiteur se la joue
quitte ou double » le samedi 12 novembre
2022 dès 14 h à la salle de fête de Voiteur,
comme cela avait déjà été le cas en 2019. 

Les jeux de société modernes 
joués sont variés
- Jeux de plateau (Anno 1800, Brasil,

Wingspan...), 
- Jeux de figurines (Massive Darknessn,

Gloomheaven, Steam watchers…), 
- Jeux de dés (Rise to Nobility, Mystic Scrolls,

Dice Forge, Merlin…), 
- Jeux de tuiles (Queendomino, Big Monster,

Carcasonne...),

- Jeux d’ambiance (Mysterium, Le Donjon 
de Naheulbeuk, Don’t Mess With Cthulhu...)

- et de nombreuses nouveautés.

Venez nous rejoindre 
quand vous le souhaitez ! 

Premier contact sur
http://www.innomineludi.eu, 

retrouvez-nous également sur Facebook.
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À partir de début janvier, le petit marché de
Voiteur se déroulera de 10 h à 12 h tous les
samedis matins jusqu’à fin mars.
Tous les habitués du marché, la Spiruline, les
escargots de Lombard et aussi des artisans
seront présents pour vous accueillir avec leur plus
beau sourire.

Les dates des prochains marchés nocturnes
seront affichées tout au long de l’année.

Alors,
un p’tit tour au marché 

ça vous dit ?

Marché de producteurs locaux
Vallée sauvage - Julien Vacavant
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Pour cause de pandémie, l’opération brioches 
n’a pu avoir lieu en 2020.
Cette manifestation reste indispensable, 
les besoins sont toujours présents. Cette année,
1976 brioches ont rapidement trouvé preneurs
pour un montant de 10 538 €. Hélas, faute de
réapprovisionnement, tous les foyers n’ont pu
être visités, nous nous en excusons.
Le bénéfice réalisé servira à financer des
investissements sur les établissements de
l’ESAT (établissement et service d’aide par le
travail) et la nouvelle résidence « VIVA CITÉ »
(unité créée en mai 2021 permettant l’accueil et
l’accompagnement de 10 personnes en situation
de handicap montrant des signes de
vieillissement).
Merci à la mairie de Voiteur pour le prêt des
locaux.

Un grand MERCI à tous les bénévoles pour
leur fidèle engagement sans lequel cette
opération ne serait pas possible.
Merci à tous pour l’accueil et le soutien apportés
pour la défense de la cause des personnes en
situation de handicap et de leur famille.

Rendez-vous en 2022 !
La responsable de l’O B du secteur
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Informations pratiques
Permanences de Madame le Maire
le samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous à prendre au secrétariat

Secrétariat de mairie 0384852378
Attention ! Changement d’adresse mail :
mairie@voiteur.fr
le lundi 10h30 > 12 h et 16 h > 18h30
le mardi et le vendredi 10h30 > 12 h et 16 h > 18 h
le jeudi 10h30 > 12 h
le samedi 8h30 > 11 h

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

Médiathèque 0384440440
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 17h30
le vendredi de 16 h à 18 h
le samedi de 9h30 à 12h30

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

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

École primaire et maternelle 
mixte privée 0384446339

Collège privé ND de la Salette 0384449696
22 rue Château Charrin

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

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

Relais assistantes maternelles 
parents itinérant 0384446486
2 rue des Masses

Maison de retraite Sainte-Marthe 0384350635
4 route de Château-Chalon

Médecin
BRUN Lionel 0384446563

Maison de santé
BRENOT Sophie 0384256861
Dentiste

BLE Nadège 
& HERPIN Emmanuelle 0384852165
Infirmières

MONNERET Jérôme 0384256868
Kinésithérapeute

BRUNET Nicolas 0384256868
Kinésithérapeute

GIBOUDOT Fabien 0384435832
Médecin généraliste

MAUBOUCHE Emmanuelle 0384256862
Médecin généraliste

GIBOUDEAU Laurence 0384851506
Orthophoniste

K/BIDI Émilie 0384862623
Sage-femme

NICOD-DE MONTGRAND A.-S. 0384476805
Ostéopathe

DE MONTGRAND Lionel 0384476805
Ostéopathe

GIRARDIN Étienne 0384256863
Podologue

GAY Stéphanie 0672288624
Diététicienne

FELS Esther 0673738436
Psychologue

Pharmacie 0384852495

Centre d’incendie et de secours 0384446161

Déchetterie 0384247136
Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h

Défibrillateurs
>> Mur de la mairie route de Nevy 
>> Maison de retraite Sainte Marthe

Permanence Paroisse
Bâtiment de la Cure à Voiteur
2 rue du Chalet
mardi matin de 8h30 à 11h30

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

SIE de la Haute-Seille 0384474936
(Syndicat Intercommunal Eaux) 0607728494
Place de la mairie - 39210 Voiteur
Les abonnés à l’eau doivent contacter directement le
Syndicat pour tout changement sur leur abonnement.
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8 janvier
Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

17 au 23 janvier 
Représentation Pocket Théâtre Salle des fêtes VOITEUR

6 février 
Camion d’outillage Place de l’Église VOITEUR

19 février 
Marche citoyenne dans les rues VOITEUR

26 février 
Amicale des Sapeurs Pompiers Soirée des années 80 Salle des fêtes DOMBLANS

6 mars
Comité d’Animation Voiteur Bourse aux livres Salle des fêtes VOITEUR

12 mars 
Ouverture de la pêche VOITEUR

17 18 19 mars
Théâtre Spirale Pièce de théâtre Salle des fêtes VOITEUR 

2 avril Rues du village
Voiteur Plage Carnaval (Parade de Printemps) et Salle des fêtes VOITEUR

16 avril Tour du Jura cycliste

30 avril
Société de Musique Concert de Printemps Salle des fêtes DOMBLANS

6 mai
Camion d’Outillage Place de l’Église VOITEUR

8 mai    
Voiteur Plage Course des enfants Champ de Foire VOITEUR

14 mai
Amicale Donneurs de Sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

5 juin Fête de la pêche 

Truite de la Haute Seille (réservé aux enfants) Champ de Foire VOITEUR

9 10 11 juin 
Théâtre Spirale Représentation (jeunes) Salle des fêtes VOITEUR

Calendrier des manifestations 2022
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Société de Musique Concert de musique Place de la Mairie VOITEUR

11 12 juin Fête Patronale 

Comité Animation Voiteur Manèges Buvette   Place du village VOITEUR                   

18 juin 

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

25 juin Festival de musique Champ de Foire      

Société de Musique 50 ans de l’association Salle des fêtes VOITEUR

14 juillet Fête Nationale

Commune, Sapeurs Pompiers Buvette Repas,

Feux d’artifice, Bal Champ de Foire VOITEUR 

15 août 

Comité Animation Voiteur Vide-greniers Champ de Foire VOITEUR

13 14 15 août

Éventail des Arts Exposition Salle des fêtes VOITEUR

10 septembre

Amicale Donneurs de Sang Don du sang Salle des fêtes VOITEUR

12 novembre

In nomine ludi Quitte ou double Salle des fêtes VOITEUR

19 novembre

CCAS Repas des anciens Salle des fêtes VOITEUR

26 27 novembre 

Société de Musique Concert de musique Salle des fêtes VOITEUR

10 décembre

Amicale des Pompiers Repas Salle des fêtes VOITEUR

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

25 décembre Fayes Château d’eau VOITEUR 

Tous les samedis matins
Marché de Producteurs Place du village VOITEUR
Vallée Sauvage 
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À compter du 1er janvier 2022 : Simplifiez vos
démarches en demandant en ligne vos
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Une démarche simple en 3 étapes

Étape 1 : Choisissez le CERFA 
qui correspond à votre demande et enregistrez-
le sur votre ordinateur, grâce au site
https ://www.service-public.fr (pour télécharger
le CERFA) et notamment le service AD’AU
(Assistance pour votre demande d’autorisation
d’urbanisme (Service en ligne téléguidé)),
Étape 2 : Remplissez les champs modifiables,
Étape 3 : Renvoyez par mail le document
rempli, ainsi que les pièces demandées (format

PDF, JPEG ou PNG), à la mairie à l’adresse
suivante : mairie@voiteur.fr
Vous recevrez un accusé de réception, ainsi qu’un
récépissé relatif à votre demande.
La saisine par voie électronique (SVE) s’applique
aux : demandes, déclarations, documents,
informations.
Il s’agit d’un nouveau droit pour l’usager,
mais pas d’une obligation. 
Les pétitionnaires, qui le souhaitent, pourront
toujours déposer leurs demandes d’autorisation
d’urbanisme au format papier.

Dématérialisation des demandes
d’autorisations d’urbanisme

Un document à destination des propriétaires
dont la parcelle est attenante à un cours d’eau a
été réalisé par la Communauté de Communes
Bresse Haute Seille.

Ce guide a pour vocation d’informer ou de
rappeler les obligations réglementaires en
matière d’entretien de la végétation en
bordure de cours d’eau.

Conformément à l’article L.215-2 du Code de
l’Environnement, toute personne propriétaire
d’un terrain en bord de rivière est propriétaire
de sa berge et de la moitié du lit de celui-ci et
doit par conséquent entretenir et maîtriser la
végétation sur sa berge (Article L. 215-14 du
Code de l’Environnement).

À l’approche de la période hivernale, et en vue
d’anticiper les chutes de bois morts pouvant
provoquer des embâcles déstabilisant les
ouvrages en période de crue, ce document a

pour but de rappeler l’intérêt de l’implication

de l’ensemble des acteurs via les bonnes

pratiques à opérer.

Ce document est mis en ligne sur le site internet
de la commune (http://www.voiteur.fr) et des
exemplaires papier seront bientôt disponibles en
mairie.

Entretien des cours d’eau
guide des propriétaires riverains
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