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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
chers Concitoyens,
Si c’est toujours avec autant de plaisir que je
vous présente mes vœux pour la nouvelle
année dans ces quelques lignes du bulletin
municipal, c’est aussi cette année avec une
certaine émotion puisque c’est la dernière fois
que je m’adresse à vous.
En effet, après 25 années passées au service de la
commune, comme Adjoint d’abord au côté de
Guy Papillon pendant 13 ans, et ensuite comme
Maire pendant 12 ans, je ne solliciterai pas votre
suffrage aux prochaines élections municipales de
mars. Le temps est venu pour moi de passer la
main.
Cette décision d’arrêter mes fonctions à l’issue
de deux mandats de Maire ne doit pas
surprendre puisque cette décision, je l’avais prise
et annoncée au premier jour de mon entrée en
fonction. Même si la fonction peut être lourde à
porter, rien à voir donc avec le phénomène de
« ras-le-bol » dont la presse se fait écho, et qui
justifierait que bon nombre de Maires ne se
représenteront pas en 2020. Soyez convaincus
que je suis resté, et reste, motivé et attentif à
notre beau village et à son avenir jusqu’à ce
que soit constituée la nouvelle équipe que
vous aurez à élire le 15 mars, et éventuellement
le 22 mars, si un deuxième tour était nécessaire.
Au travers ces quelques lignes, j’associerai
vœux et remerciements à tous ceux qui m’ont
accompagné, en particulier tout au long des
12 dernières années.
En tout premier, mes vœux les plus chaleureux
et les plus sincères à chacune et chacun d’entre
vous, Victoriennes et Victoriens, si fiers de notre
beau village, toujours attentifs à ce que Voiteur
conserve sa juste place au service d’un territoire
qui lui reste fidèle malgré l’évolution des
périmètres des nouveaux cantons, et peut-être
plus encore, des périmètres successifs de la
communauté de communes Bresse Haute Seille
à laquelle nous appartenons. Un grand merci à
chacun d’entre vous pour ce que vous m‘avez
2

apporté au cours de mes différentes missions
électives. Ces fonctions nous conduisent à
donner beaucoup, certes, mais elles nous
apportent encore plus dans la satisfaction d’avoir
apporté notre contribution à la construction de
l’avenir de notre commune. Parmi vous, j’adresse
tout particulièrement mes vœux de santé et de
solidarité à toutes les personnes qui luttent
contre la maladie, le handicap ou la perte
d’autonomie due au grand âge.
Un grand merci, bien entendu, à ceux qui m’ont
accompagné au sein du Conseil Municipal.
Parfois, la dernière année d’une mandature est
une année charnière, juste consacrée à attendre
l’échéance des élections municipales. Ce n’est pas
le cas. Toujours aussi dynamiques et assidus au
sein du Conseil, à mes côtés, adjoints et
conseillers préparent notre commune dans les
meilleures conditions pour l’équipe qui prendra
bientôt la main. Un certain nombre d’entre eux
m’ont fait part de leur projet de continuer,
d’autres de s’arrêter. À toutes celles et ceux qui
seront aux responsabilités à l’issue des élections
municipales, j’adresse tous mes vœux de réussite
dans les projets qu’ils auront à mener pour la
commune. Aux autres qui ont choisi d’arrêter,
qu’ils soient remerciés pour le temps consacré à
notre communauté, toujours animés par la seule
motivation de servir l’intérêt général.
Mes vœux s’adressent aussi à l’ensemble des
forces vives de notre communauté. Sans
distinction, je penserai particulièrement à tous
ceux qui, par l’activité qu’ils déploient dans notre
village et aux emplois qu’ils créent, contribuent
à son dynamisme. Ils participent également, à
leur manière, à notre qualité de vie en tant que
commerçants, artisans, acteurs du monde
agricole et viticole et entrepreneurs, comme ceux
également qui nous apportent, par leur
profession, un service de proximité dans les
domaines aussi importants que la santé, le social,
le logement ou encore l’éducation au sens large.
J’aurai une attention toute particulière pour
l’important tissu associatif qui est assurément
une richesse de notre village, et mes vœux vont

aux nombreux bénévoles qui s’y investissent, sans
compter parfois, pour conduire au mieux les
missions qu’ils se sont données dans des
domaines aussi variés que le sport, la culture ou
la solidarité. Je n’oublierai pas enfin pompiers et
gendarmes, d’une manière générale tous ceux qui
contribuent à notre sécurité.
Je souhaite terminer ces quelques lignes en
adressant mes vœux les meilleurs et les plus
chaleureux à l’ensemble des personnels
communaux, qu’ils soient administratifs,
techniques ou éducatifs. Je connais leur
implication de chaque instant au service de

chacun d’entre nous, toujours attentifs au bon
fonctionnement de notre collectivité, et j’ai
apprécié leur sérieux et leur niveau de
compétence au cours des nombreuses années
pendant lesquelles ils ont été à mes côtés. Cette
année encore, sans hésitation, ils ont répondu
favorablement aux nouvelles sollicitations que
l‘équipe municipale leur a adressées, dans un
contexte où la commune doit en permanence
évoluer si elle veut rester à hauteur de ses
ambitions en prenant en charge de nouvelles
missions.
Bonne & heureuse année à tous !

la commune
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> Les actions et investissements en 2019
L’année 2019, si elle n’a pas été l’année des
grandes réalisations, n’en a pas moins été
active en terminant un certain nombre de
travaux. Parfois laissées un peu en attente au
cours des années précédentes, diverses
interventions sur les bâtiments communaux se
sont concrétisées au cours de l’année, dans un
souci de consacrer régulièrement une part du
budget à l’entretien du patrimoine communal :

Remplacement des portes de
l’ancien lavoir au champ de foire
Les portes en bois, anciennes, avaient subi à
plusieurs reprises des dégradations suite à des
cambriolages, et les multiples réparations
successives ne permettaient plus d’assurer la
sécurité de divers matériels stockés dans ce local.
Le choix a été fait d’équiper ce local de portes
métalliques, à l’image de la porte du local dans
lequel se trouve l’alambic et qui avait été changée
il y a quelque temps.

Remplacement de l’ensemble
des fenêtres de l’étage de la mairie
Une quinzaine de fenêtres ont été changées à
l’étage de la mairie, elles dataient probablement
de la construction du bâtiment. Un diagnostic
thermique, confié au SIDEC, a été réalisé sur la
totalité des bâtiments communaux. C’est sur
cette base que les différentes actions devront être

menées au fil du temps pour améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.

Rénovation totale de la terrasse
du bâtiment de la poste
Depuis quelque temps, l’imperméabilité de la
terrasse de la poste montrait des signes de
faiblesse, la rénovation a été confiée à une
entreprise spécialisée. La technique utilisée pour
la rénovation de cette terrasse permet tout à la
fois la mise hors d’eau des locaux de l’office de
tourisme tout en restant accessible par les
locataires de l’appartement à l’étage qui en
profitent comme terrasse d’agrément.

Bâtiment « POIROT »
Je sais que certains s’interrogent du devenir de
l’ensemble des bâtiments acquis par la commune
à la famille Poirot, bâtiments situés route de Lons
le Saunier. Cet immeuble bien placé au cœur du
village et à proximité de l’école était cédé dans
des conditions particulièrement intéressantes par
l’organisme qui en avait la responsabilité. Un
relevé des plans de l’existant a été confié cette
année à un cabinet, étape préalable pour mener
une étude, et la commune dispose désormais
d’une base pour une réflexion concernant l’usage
de ce bien.
Il appartiendra au prochain conseil municipal de
mener à bien un ou plusieurs projets de
rénovation déjà en cours de réflexion et de les
3
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confirmer. En ce qui concerne la commune, un
projet de création d’un ou deux petits locatifs
(dans la partie habitation) est déjà avancé en
réflexion.
Pour le reste, la communauté de commune
Bresse Haute Seille lance une étude de faisabilité
pour y installer la restauration scolaire de l’école
publique (plus de détails plus loin).

Aménagement
du logement du presbytère
Avec le départ du Père VANDEL, et la
nomination du Père BRELOT et du Père
VUILLET comme curés de la Paroisse, il n’y
avait plus de prêtre à loger sur la commune.
Nous savions par contre que des prêtres en
retraite pouvaient avoir besoin de logement pour
poursuivre leur activité avec une mission réduite.
C’est dans ces conditions que Monseigneur
JORDY nous a proposé de loger le Père
DAUBIGNEY, que nous accueillons avec grand
plaisir à Voiteur. En même temps, l’enseignement religieux se réorganisait sur le secteur, et il
nous fallait être en capacité d’accueillir plus de
groupes d’enfants pour la catéchèse. Face à ces
deux besoins, des travaux d’adaptation de la cure
ont été réalisés au cours de l’été, pour permettre
à la fois de bénéficier de nouvelles salles
d’enseignement tout en offrant un logement plus
indépendant au Père DAUBIGNEY.

Reprise des sépultures
abandonnées au cimetière
C’est un marché de près de 95 000 € qui vient
d’être attribué à la société retenue dans le cadre
d’un appel d’offres qui consistait, entre autres, à
reprendre les 140 tombes abandonnées, mais
aussi à aménager et équiper une allée dédiée aux
caves-urnes. Les travaux vont démarrer cette fois
très rapidement après une longue et fastidieuse
procédure pour laquelle, et je l’ai déjà évoqué,
nous n’avons pas été correctement accompagnés
par un cabinet défaillant. Les travaux devraient
être terminés en mars-avril si la météo reste
favorable. Pour ceux qui seraient encore en
questionnement sur la situation d’une sépulture
familiale, il ne faut pas hésiter à se rendre en
mairie pour précisions. Je rappelle qu’entretenir
ou fleurir une tombe familiale ne suffit pas pour
qu’elle sorte de l’inventaire des sépultures à
reprendre ; la commission doit avoir validé et
requalifié cette dernière au rang des sépultures
maintenues si elle faisait partie de l’inventaire
initial des tombes réputées abandonnées.
Pendant les travaux, les dispositions
réglementaires d’une telle opération nous
obligeront à fermer le cimetière aux visites à
certaines heures de la journée. Merci de votre
compréhension.

> Les dossiers importants en cours
Révision du PLU
Comme vous pouvez l’imaginer, j’aurais vraiment
aimé pouvoir terminer la révision du PLU de
Voiteur avant la fin du mandat avec l’équipe en
place, et ne pas laisser cette charge au conseil
municipal qui sera élu en mars. Ce ne sera pas
possible, malgré le travail assidu et motivé des
conseillers qui se sont impliqués dans cet exercice.
Face aux exigences des différents services de l’État,
exigences qui ne sont pas toujours coordonnées,
et malgré une étude paysagère complémentaire
confiée à un cabinet spécialisé, nous n’avons
toujours pas trouvé de terrain d’accord qui
permettrait au conseil municipal de soumettre à
l’enquête publique des conclusions qui
pourraient être jugées acceptables. Sur
4

proposition du conseil municipal, il a été décidé
de ne rien lâcher de nos exigences, déjà, selon
nous, réduites au plus court. Dans les faits, et
compte tenu de la rétention foncière exercée par
les deux propriétaires des seuls terrains identifiés
constructibles conjointement par l’ensemble des
services et la commune, seules quelques
constructions éparses pourraient voir le jour pour
au moins les quinze à vingt ans à venir. Pourtant,
l’étude conduite par des architectes paysagers
avait conclu à des possibilités respectueuses des
contraintes paysagères particulières qui sont les
nôtres, et aurait permis logiquement d’assouplir
les exigences des services, plus particulièrement
du service départemental d’architecture et du
patrimoine.

la commune
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Nous avons demandé au cabinet spécialisé qui
nous accompagne de revoir sa copie, en
renforçant encore plus l’argumentation de notre
dossier. Au stade où nous en sommes, et à l’issue
du travail complémentaire évoqué précédemment, le conseil municipal s’interroge de la
suite à donner, n’excluant pas la possibilité
d’affirmer ses exigences, à l’encontre des
arbitrages de certains services de l’État, et au
risque de devoir se confronter à une procédure
devant la juridiction compétente.

Agence postale communale
La direction régionale de la Banque Postale
rencontre régulièrement les maires des
communes dans lesquelles se trouve un bureau
pour faire le point sur le niveau d’activité de
l’agence. À Voiteur aussi, ces rencontres ont eu
lieu, et si ces dernières restent courtoises, elles
n’en sont pas moins orientées, et ont pour objet
de faire valoir que le niveau d’activité du bureau
de VOITEUR est insuffisant. Pour apprécier
cette insuffisance, la Poste fait valoir un certain
nombre de critères quantifiés et nous avons
toujours porté un regard très critique sur ces
derniers puisque, comme beaucoup d’entre vous,
nous sommes bien plus habitués à attendre notre
tour dans une file d’attente et ne trouvons pas
souvent le personnel, seul, en situation
d’attendre « le client ».

Au cours des dernières années, différents
courriers ont été adressés à la direction dans ce
sens, et même à l’élu parlementaire en charge de
ces questions pour le Jura, courriers qui, il faut
bien l’avouer, n’ont pas suscité de réaction dans
le sens espéré.
Dernièrement, nous avions accepté la fermeture
du bureau le lundi, qui devait nous garantir une
situation stable, pour quelque temps. Elle l’a été,
sur le papier. Depuis un an, s’il est vrai que les
horaires n’ont plus évolué, chacun l’a bien vu, les
fermetures « exceptionnelles » se sont amplifiées,
par manque de personnel, et bien rares sont les
semaines où nous n’avons pas eu à subir deux
fermetures, programmées ou non, sans compter
l’ouverture par décision unilatérale du bureau à
mi-temps pendant les vacances.
C’est dans un tel contexte, que le conseil
municipal, sur ma proposition, a fait le choix, fin
2019, d’ouvrir une agence postale communale,
avec une décision prise sur les bases d’une
convention de coopération avec la Poste connue,
mais qui doit évoluer à partir de 2020. On le sait
déjà, l’engagement de coopération de la Poste est
un engagement à 4 ans depuis le 1er janvier, alors
qu’en prenant notre décision en 2019, nous
bénéficierons encore d’un engagement à 18 ans
(avec une possibilité de retrait pour la commune
si elle le souhaite à 9 ans).
5
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En toute honnêteté, nous aurions sans doute pu
ne rien faire, et laisser la situation en l’état. Ne
nous faisons pas d’illusion, le temps d’un bureau
de Banque Postale à Voiteur était compté, et
nous avons pris le parti de prendre les choses en
main pour pouvoir garantir une qualité de
service, surtout sur le plan des horaires
d’ouverture et de la fiabilité.
Si la Poste respecte son engagement pour
déménager le local, l’agence postale communale
ouvrira ses portes le 20 janvier. Les horaires
d’ouvertures seront les suivants :
• du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 15 h 30
• le samedi de 9 h à 12 h.
L’agence
postale
communale
offrira
pratiquement les mêmes services que
précédemment, seuls sont plafonnés les retraits
d’argent par semaine et les activités du conseiller

financier seront comme aujourd’hui sur rendezvous, à Bletterans.
En complément, un point d’information
numérique sera accessible à la clientèle,
permettant de se connecter à différents services
pour consultation de ses comptes personnels ou
faire des mises à jour (services fiscaux, pôle
emploi, caisse d’allocation familiale, banque…)
pour ceux qui ne disposent pas d’une connexion
internet ou ne savent pas encore s’en servir.
L’agent communal présent pourra accompagner
les personnes dans leurs démarches.
En faisant ce choix, d’un service postal
« autrement », le conseil municipal souhaite
préfigurer et affirmer sa volonté de prendre rang
pour l’ouverture plus large d’un service à la
population qui est en train de se déployer, appelé
Maison France Service, service capable de
compenser, pour une part, la disparition des
services à la population dans le monde rural.

> Les projets pour 2020
Comme cela a déjà été dit, l’année des élections
municipales n’est pas à proprement parler une
année de projets. Il est bien normal, que la
nouvelle équipe dispose de moyens lui
permettant de mener à sa manière la poursuite
du développement de Voiteur. Toutefois,
quelques projets en cours, dont l’instruction
demande du temps sont en finition de
préparation.

Sur le plan communal
La rénovation de la grande rue
Ce projet, d’envergure, nécessite le concours de
financements autres que la commune, en
particulier des financements de l’État et du
Département. Le projet est prêt cette fois pour
être présenté aux différents services instructeurs,
pour une réalisation planifiée nécessairement en
plusieurs étapes :
• deuxième semestre 2020 : enfouissement où
c’est nécessaire, des réseaux d’électricité, de
téléphone et d’éclairage public pour le haut de
la grande rue,
• année 2021 : rénovation et aménagement de
la voirie et des abords du haut de la grande
rue, du parking et des abords de l’église,
6

Projet de rénovation de la grande rue

• premier semestre 2022 : enfouissement des
réseaux du bas de la grande rue jusqu’à l’entrée
de Voiteur côté Château-Chalon,
• deuxième semestre 2022 : voirie et abords
pour cette deuxième et dernière tranche.
Cette programmation prend en compte un
étalement permettant d’optimiser les aides
financières attendues pour ce projet.
D’autres réalisations seront aussi programmées
en 2020, il appartient au prochain conseil
municipal de les définir et d’en assurer la
programmation. Je ne doute pas que les
candidats qui se présenteront auront à cœur de
vous en faire part au travers de la profession de
foi qu’ils vous adresseront le moment venu.

Sur le plan intercommunal
Aménagement
d’un restaurant scolaire
et de locaux d’accueil de loisirs
Après des années compliquées rencontrées sur le
plan des effectifs scolaires, la rentrée scolaire
2019 a confirmé la hausse des effectifs scolaires
constatée en 2018, et rien ne laisse à penser qu’il
en soit autrement à la rentrée scolaire 2020.
Cette hausse des effectifs, pratiquement
identique à l’école privée de la Salette, conjuguée
avec une demande toujours croissante des
inscriptions à la cantine du midi, nous oblige à
remettre en question l’organisation de la
restauration. Des échanges avec la direction du
collège montrent que c’est désormais près de 400
repas qui sont produits et servis par la cuisine du
collège, et que la place commence à manquer.
Pour répondre au besoin dans de bonnes
conditions pour les enfants, il devient
indispensable que l’école publique dispose de ses
propres locaux. Comme cela a déjà été évoqué
précédemment, l’immeuble Poirot, pour la partie
atelier en dur, est pressenti pour être rénové à cet
effet.
La compétence périscolaire appartient à la
communauté de commune Bresse Haute Seille
sera chargée de porter ce projet. Un montant de
20 000 € est déjà inscrit au budget 2020 pour
conduire les études préliminaires à la
programmation de cette opération.

Réinstallation
de l’office du tourisme
À l’issue de la création de la communauté de
commune Bresse Haute Seille, la décision avait
été prise de donner à notre territoire, au sens
large, les moyens de son développement
touristique en s’associant avec ECLA pour créer
un office de tourisme de Pôle. Cet office de
tourisme « grand format » intervenait sur un
périmètre beaucoup plus large, avec comme
ambition de permettre à nos deux territoires
d’être mieux repérés comme destination
touristique. En associant leurs moyens, les deux
collectivités auraient dû pouvoir engager plus
encore une politique ambitieuse, sur un territoire
qui ne manque pas d’atouts à faire valoir.
Comme vous le savez certainement, ECLA a
souhaité dénoncer la convention qui nous liait à
compter du 31 décembre dernier.
À compter du premier janvier, c’est donc à
nouveau un office de tourisme couvrant le
territoire de la communauté de commune Bresse
Haute Seille qui doit se remettre en place. Le
choix a été fait que cet office de tourisme soit
installé à Voiteur, dans les locaux que chacun
connaît, et qui seront améliorés d’une surface
complémentaire disponible. C’est à partir de
cette base que sera initiée la politique de
développement touristique de notre territoire.
L’association qui en assure la gestion vient d’être
créée. Des antennes compléteront le dispositif.

la commune
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En période préélectorale, le code des collectivités
prévoit que le maire d’une commune a
obligation de réserve, et ceci dans le but
d’influencer le moins possible le choix futur des
électeurs. En communication, il peut mettre en
œuvre tout ce qui était déjà en place les années
précédentes, mais ne peut initier de nouvelles
actions ou rubriques, par exemple, au titre du
bulletin municipal ou au cours de la cérémonie
des vœux. Il ne faudra donc pas être surpris que
ce bulletin ne contienne pas le bilan de la
mandature qui se termine.
Par contre, je ne doute pas que les candidats qui
se présenteront à vous pour les élections
municipales feront écho du travail conduit au
cours des 6 dernières années, et plus important
encore, vous feront part des projets qu’ils
comptent mener au cours du prochain mandat.
7
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Recensement de la population
En 2020, la commune de Voiteur sera
concernée par la collecte du recensement de la
population. Cette collecte débutera le
16 janvier 2020.

Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
À Voiteur, Mmes Catherine LAILLET et Myriam
TATRE ont été engagées. L’Insee participe à leur
formation et constitue le répertoire d’adresses à
recenser. Les agents recenseurs effectuent une
tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus
simple de se faire recenser. Les agents recenseurs
se présentent chez les personnes à recenser pour
leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site Lerecensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi
répondre au questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre par internet,
les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous
pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de
tous les logements recensés.

Après la collecte
Le maire de la commune signe le récapitulatif de
l’enquête. La commune envoie les questionnaires
papier à la direction régionale de l’Insee, les
réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des
données, vérifie et valide les résultats, et
communique les chiffres de population aux
maires et au grand public.
8

Objectifs du recensement
C’est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d’établir la
population officielle de chaque commune. Il
fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de
logement…

Définir les moyens de fonctionnement
des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État
au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est
importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…
Connaître la population légale de votre
commune sur le site Insee.
Prendre des décisions adaptées pour la
collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le
recensement sert notamment à prévoir des
équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de
transports à développer…

Le recensement,
c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées

la commune
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Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est
le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les
bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

9
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Remise de médaille à Alain GUILLERMOZ

Le 9 septembre 2019, M. Richard VIGNON,
Préfet du Jura, remettait à M. Alain
GUILLERMOZ, résidant à Courbeau, la
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et
de l’engagement associatif, en reconnaissance des
services rendus.

Victime d’un grave accident du travail qui
l’empêchera de continuer son métier de maçon,
il décide néanmoins de reprendre une activité
professionnelle au sein de la direction
départementale de l’équipement (DDE) et de
s’investir dans le sport autrement qu’en le
pratiquant.
En 1979, il devient bénévole à la Fédération
Nationale des Accidentés du Travail (FNAT).
Depuis 1980, il est vice-président de la section
de Lons.
Natif de Passenans, il décide d’intégrer les clubs
de football et de pétanque de ce village :
• concernant le club de foot, il sera bénévole de
1974 à 1978 puis de 2005 à 2011. Il en sera le
secrétaire de 1981 à 1988. Depuis 2011, il en
est le Président.
• concernant le club de pétanque, il intervient en
tant que bénévole de 1967 à 1978, puis en
2011 il reprend ses activités de bénévolat qu’il
pratique encore.
Malgré ce qu’il a traversé, et un quotidien parfois
difficile dû aux séquelles, il reste au service de ces
clubs.

Saluons
ce bel exemple
d’investissement !

10

Cérémonie cartes avantages jeunes
La carte Avantages Jeunes permet aux jeunes
de moins de 30 ans de bénéficier de réductions

la commune
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permanentes ou uniques en Bourgogne
Franche-Comté,

avec

des

spécificités

départementales.
À Voiteur, elle est remise chaque année
gratuitement aux jeunes en âge de rentrer au
collège jusqu’à leurs 30 ans.
En 2019, 51 jeunes ont bénéficié de cet
avantage. La carte et le livret leur ont été délivrés
en main propre le samedi 7 septembre par Alain
Quiclet, maire, et les membres de la commission
« fêtes et cérémonie ».

11
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Nos effectifs scolaires 2019/2020
École publique
- Classe de petite et moyenne section : Mme BLANC
- Classe de moyenne et grande section : Mme BONNIVARD
- Classe de CP-CE1 : M. GOMINET
- Classe de CE1-CE2 : Mme FONTANA
- Classe de CM1-CM2 : M. FAURE

22
21
23
24
29
TOTAL EFFECTIF 119

La cinquième classe a été confirmée. Les effectifs sont en constante augmentation
et cela devrait se confirmer pour l’année scolaire à venir.

École privée
- Classe de petite, moyenne et grande section : Mme MICHAUD
- Classe de CP-CE2 : Mme AUBERT
- Classe de CE1-CE2 : Mme ORAIN
- Classe de CM1 : Mme CRUCHAUDET
- Classe de CE2 : Mme JEANDOT

29
22
24
23
27
TOTAL EFFECTIF 125

Le préau de l’École publique

12

Centre Communal d’Action Sociale
Comme chaque année, le CCAS a eu plaisir à
renouveler le repas ainsi que les colis pour nos
aînés.
Cette année, 53 personnes ont assisté au repas.
Le thème de la décoration de cette rencontre
était les « 4 saisons ». Décoration toujours aussi
réussie grâce à Mme Yvette Jacquot. L’animation
musicale avait connu un vif succès l’an dernier
avec la prestation de « Gisèle ». Cette dernière,
nous l’espérons, a rencontré le même succès cette
année.
Les personnes ne pouvant être présentes au repas
ont pu bénéficier de colis. Ainsi, cette année
2019, 83 colis ont été distribués.
Nous rappelons que le CCAS a pour rôle de
mettre en œuvre l’aide sociale au profit des
habitants de la commune. Il peut apporter son
soutien dans d’autres domaines, notamment

la vie communale
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l’aide aux démarches administratives, la lutte
contre l’exclusion et le développement de la
solidarité.

13

Voiteur 48p WEB 23/01/20 10:55 Page14

Commission bâtiment-travaux & réseaux
Pour l’année 2019, la commission bâtiment a
proposé au conseil municipal différents
travaux dans les bâtiments communaux.
Le remplacement des fenêtres du 1er étage de la
mairie, datant d’une autre époque, s’imposait et
nous en avons profité pour terminer les deux
dernières fenêtres de l’école restant à changer.
Trois entreprises locales ont été contactées et
l’entreprise Paget de Lons le Saunier a été
retenue.
Suite à plusieurs effractions de la porte de
l’ancien lavoir au champ de foire, local mis à
disposition du comité d’animation, nous avons
décidé de changer cette porte, ainsi que celle du
local de derrière laissé à la disposition des
chasseurs pour le stockage de matériel. Une porte
sectionnelle, a été mise en place pour le lavoir et
une porte en fer pour le local des anciens
vestiaires. L’entreprise Ducrot a réalisé ces
travaux.
Après l’acquisition de l’ensemble des « bâtiments
Poirot », nous allons travailler sur sa future
utilisation. Plusieurs pistes sont explorées. Ne

Porte avant de l’ancien lavoir
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possédant aucun plan, un relevé a été effectué par
le cabinet Boudier, afin de se rendre compte des
superficies des différents bâtiments. Nous
possédons actuellement des plans et nous
pourrons travailler sur différentes hypothèses.
Dans le bâtiment de la cure, après le départ de
notre prêtre, des pièces ont été mises à
disposition de la paroisse. Afin d’accueillir dans
de bonnes conditions un prêtre en retraite, qui
effectuera des offices, le logement a été
reconfiguré. Une nouvelle salle de bain a été
créée ainsi qu’une nouvelle répartition des pièces,
nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau
visage dans la commune.
Depuis plusieurs mois, une révision de la toiture
de l’église devenait nécessaire. L’entreprise
HENRIET de Poligny effectuant un chantier
dans le village est intervenue. Des tuiles
défectueuses ont été remplacées ainsi que
certaines longueurs de gouttières.
La nouvelle agence postale communale restera
dans le même bâtiment que l’ancien bureau de
poste fermé au 31 décembre 2019, après
quelques
travaux
d’agencement, nous
travaillons à ce que
les
victoriens
retrouvent le service
postal régulier le plus
rapidement possible.
La
commune
possédant
un
nombre important
de bâtiments, la
commission
reste
attentive à leur
entretien.

Le Centre de Secours de Voiteur-Domblans

La vie du centre de secours de Voiteur-Domblans
s’est terminée avec une activité chargée. 284
interventions, dont 22 accidents sur la voie
publique, 34 secours d’urgence, 94 assistances à
la personne, 91 relevages, 22 feux de structure
(feux de hangars, feux de friches, petits feux),
9 feux de cheminée et 12 opérations diverses.
70 % de ces interventions sont en journée et il
nous est de plus en plus difficile d’avoir un
effectif suffisant et complet pour remplir nos
véhicules. Nous arrivons à recruter des jeunes
mais avec les études, les stages, leurs activités, cela
ne permet pas d’assurer les astreintes-jours.
Pensez, qu’un jour, vous aurez besoin de nous !
Alors, si cela vous tente, venez pousser la porte
du centre ; on vous expliquera le fonctionnement
de la caserne, comment gérer les astreintes,
comment se mettre au service des autres pour
venir à leur secours.
Les JSP, au nombre de 21, se forment tous les
samedis matin soit à Bletterans, soit à Voiteur.

la vie communale
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Après leur brevet, ils intègrent de suite les rangs
et l’engagement de sapeurs-pompiers.
En 2019, avec l’Amicale, nous avons organisé le
Congrès de l’Union Départementale du Jura. Ce
fut une journée chargée mais, les quelque
300 sapeurs-pompiers présents ont suivi avec
ferveur l’assemblée générale et les discours des
autorités. La cérémonie officielle et le défilé des
véhicules ont été le trait d’union avant un repas
des plus conviviaux.
Avant de vous quitter, j’ai une pensée pour tous
nos sapeurs décédés durant l’année 2019 qui
laissent derrière eux des familles dans une peine
insurmontable.
Toute l’équipe du centre de Secours se joint à
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2020.
Le chef de centre,
Capitaine Claude Vallet

15
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Commission urbanisme & voirie
La forêt communale
D’une superficie de 178 ha, la forêt communale
de Voiteur est répartie sur trois secteurs :
• le bois de Maizières situé sur la commune de
Château Chalon couvre 52 ha avec 63 % de
résineux et 37 % de feuillus,
• le bois de Voiteur est composé de 91 % de
feuillus et 9 % de résineux sur 86 ha,
• le bois de 86 ha possède 39 ha totalement en
feuillus.
Conformément à l’application du code forestier
instauré en 1346 en héritage de la création en
1291 de l’administration des Eaux et Forêts, la
gestion de notre forêt communale est confiée à
l’ONF qui définit un plan de gestion pour 20
ans.
Notre plan de gestion arrivant à terme fin 2019,
un nouveau plan a été voté pour les vingt
prochaines années.

Il permet à l’ONF
• de programmer les actions sylvicoles en
fonction des évolutions climatiques,
• d’organiser les coupes, les travaux ainsi que
l’entretien des nouvelles plantations. Le bois
issu des coupes est destiné à la vente aux
professionnels ainsi qu’à la distribution des
affouages,
• d’étudier la nature des sols afin d’effectuer des
plantations adaptées à notre écosystème.
Cependant une régénération naturelle qui
dépend de la fructification (glandée, fainée) est
privilégiée,
• de veiller à une bonne coexistence entre les
espèces végétales et animales.
L’exploitation de la forêt assure à la commune un
revenu moyen net annuel de 20 000 €.
16
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La Truite de la Haute-Seille à Voiteur
« Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques »

« La Seille »,
un flot d’interrogations ?
Malgré la chaleur et la sécheresse de l’année
2019, les quelques orages estivaux ont permis
un maintien du niveau d’eau sur la haute
Seille, il n’a pas été nécessaire d’organiser de
pêche de sauvetage ! Cette météo favorable a
permis aux pêcheurs de profiter de la fraîcheur
de notre rivière et de notre belle vallée tout l’été.
Ce qui semble avoir été le cas, notre association
a doublé la vente de cartes à la journée ! À
plusieurs reprises nous avons eu le plaisir de
rencontrer des pêcheurs heureux, des pêcheurs
qui ont eu la chance de rencontrer de belles
farios, elles occupent encore les zones profondes,
leur habitat préféré !
Notre secteur de pêche restera attractif tant
que son environnement privilégié sera
préservé. La reculée, les beaux villages en pierre
chargés d’histoire, et notre rivière qui malgré tout
garde par endroits un aspect sauvage, sont un
ensemble remarquable !

18

Malheureusement nous n’avons pas rencontré les
éclosions d’insectes espérées, et l’incertitude sur
le devenir de la biodiversité de notre milieu
notamment de la population de truites sauvages,
demeure… Avec le soutien de la fédération du
Jura, 2019 a été l’occasion d’organiser une
station référence sur le secteur de Voiteur. Cette
pêche d’inventaire a été décevante ! Sur la
quantité de poissons que nous étions en droit
d’attendre, nous en avons découvert environ
10 % (34 kg/ha). Nous savons par ailleurs
qu’une pêche identique sur un secteur en amont
de Nevy sur Seille a donné un résultat équivalent.
La température de l’eau étant favorable, les
spécialistes évoquent en premier lieu un
problème de qualité d’eau. Imaginons l’état du
milieu si les collectivités n’avaient pas fait les
efforts que nous connaissons pour le traitement
des eaux usées domestiques ? Il est fort probable
que les problèmes rencontrés viennent d’ailleurs ?
Il peut s’agir de flux « aigus » temporaires ?
Donnons-nous les moyens d’identifier ces
défaillances pour améliorer cette situation…

la vie des associations
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Calendrier 2020
• Assemblée Générale de l’association le
dimanche 1er mars 2020
• Ouverture de la pêche de la truite le samedi
14 mars 2020 .
• Durant les vacances de Pâques (29 avril 2020),
après-midi découverte de la pêche pour les
enfants de l’association avec le soutien de la
pisciculture de Tortelet. En 2019, cette
manifestation avait réuni une quinzaine
d’enfants (photo).
• 7 juin 2020 : Fête de la pêche au champ de
foire de VOITEUR. Après un alevinage,
matinée et secteur de pêche réservés aux
enfants, repas en commun, ouverture du
secteur pour tous l’après-midi.

Cartes de pêche
La tarification des cartes de pêche au niveau de
notre AAPPMA reste inchangée en 2020. Toutefois
la fédération nationale augmente sa cotisation
de 2 euros. Pour l’AAPPMA de VOITEUR,
celles-ci sont distribuées désormais par:
• Tabac-Presse-Fleurs chez Marielle
« LE VICTORIEN » à VOITEUR :
tel. : 03 84 44 92 42

• Épicerie-Bar « sur la Place »
•

à SAINT GERMAIN LES ARLAY :
tel. : 03 84 44 90 77
ou directement sur le site internet :
www.cartedepeche.fr

Vie de l’association
Un remerciement sincère à toutes les bonnes
volontés de notre association qui œuvrent
quotidiennement pour son service et la
protection des milieux aquatiques de la vallée de
la Seille. 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.
Les administrateurs remercient également tous
les habitants et les pêcheurs, sentinelles de la
rivière, qui nous alertent des difficultés.
Le conseil d’administration est à la recherche de
bénévoles pour rejoindre l’équipe :
latruitedelahauteseille@orange.fr
L’ensemble des membres du C.A. de notre
association adressent aux lecteurs, leurs meilleurs
vœux pour une belle année et de belles journées
au bord de notre rivière Seille en 2020.
19
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Association intercommunale de chasse
agréée la Saint-Hubert du Val de Seille
Notre association regroupe cette année 37
chasseurs. L’année 2018/2019 aura été
particulièrement occupée. Nous avons pratiqué
notre sport favori avec une quantité de gibier
non négligeable, certainement due à une gestion
sérieuse de la part de chaque chasseur respectant
le plan de chasse depuis plusieurs années.
Les lièvres, chevreuils et autres sangliers nous ont
occupés de longues journées à parcourir plaines
et bois de notre commune. Nous remercions
d’ailleurs les propriétaires de nous laisser
arpenter leurs propriétés sans aucune restriction.
Après une période de chasse importante, le
printemps 2019 s’est avéré bien chargé puisque
nous a été confiée l’organisation du concours
national de chien de pied, les 6 et 7 avril. Ce
concours consiste en un traçage de pistes avec des
pieds de sanglier d’une distance approximative
de 1,2 km que le concurrent doit retrouver et
parcourir avec son chien en un temps aussi court
que possible. Cette année, la finale nationale a
regroupé 31 concurrents qualifiés dans chaque
région de France où est organisé un concours
départemental.
Avec l’autorisation de Madame la Directrice du
collège de Notre Dame de La Salette, nous
avions choisi le cadre magnifique et exceptionnel
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du château Charrin doté d’une place importante
pour l’installation du chapiteau, de lieux de
restauration, de rassemblement et de
stationnement.
Le samedi, nous avons accueilli les concurrents
avec un dîner dansant de bienvenue, qui s’est
déroulé dans une excellente ambiance.
Le dimanche matin, les pistes ont été tracées par
les organisateurs, alors que les concurrents
répondaient à un questionnaire afin de les
départager en cas d’égalité lors du parcours.
L’après-midi, après un repas typique de notre
terroir, les concurrents se sont dirigés avec leurs
fidèles compagnons vers les pistes tirées au sort
pour exercer leurs talents.
Le soir, les résultats ont été proclamés en
présence de différentes personnalités.
Nous nous souviendrons longtemps de cet
agréable week-end et nous remercions toutes les
personnes qui nous ont soutenus financièrement,
en particulier la commune de Voiteur qui a
accueilli la manifestation. Je remercie encore une
fois tous les chasseurs et leurs épouses pour leur
travail.
Le Président
Richard Feniet

APEI de Lons le Saunier
« Opération brioches 2019 »
Semaine très dense et belle réussite cette année
encore sur notre Secteur de Voiteur, les 2 250
brioches stockées dans les locaux aimablement
prêtés par la mairie ont trouvé preneurs.
Nos équipes de fidèles bénévoles ont arpenté les
quartiers des villages à la rencontre des habitants
désireux d’accomplir un geste de solidarité. Leurs
sollicitations furent fructueuses : montant des
ventes : 11 540 €.
La totalité du résultat financier sera affecté à :
- l’amélioration du nouvel ESAT de Lons
inauguré en juin dernier,
- la rénovation de L’IME (service à l’enfance),
- la construction d’un nouveau foyer de
66 places sur Lons, dont 10 seront réservées à
des personnes retraitées.

Les responsables et les familles de l’association
tiennent à vous exprimer toute leur gratitude
pour la générosité dont vous avez encore fait
preuve malgré les multiples sollicitations de tous
ordres.
Cette manifestation reste indispensable, les
besoins sont toujours présents. Sans votre intérêt
à cette cause, l’« Opération Brioches » ne
pourrait perdurer.
Un grand MERCI à tous, en particulier aux
bénévoles toujours présents.

la vie des associations
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Nous aider dans nos projets,
c’est simple
comme une brioche !

APEL du groupe scolaire
Notre Dame de la Salette

Renseignements :
Calland Nicolas,
06 30 09 36 85

Après un marché d’automne le premier samedi
des vacances de la Toussaint, l’association de
parents du groupe scolaire de la Salette a organisé
dimanche 8 décembre son deuxième marché de
Noël. Une quarantaine d’artisans locaux (miel,
brasseurs, escargots, écrivain, pâtissier, bijoutier,
maraîcher…) avait répondu présent. L’équipe de
l’APEL a proposé assiette chaude (pommes de
terre, saucisses, cancoillotte) à midi, du vin
chaud, du chocolat chaud et des crêpes toute la
journée. Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants et des ballades à poney étaient proposées.
À vos agendas
• 16 février : dimanche les pieds sous la table
(paella)
• Pâques : Tombola (pour gagner une plaquette
de truite fumée)
• 10 mai : marché aux puces et aux fleurs.
21
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Arts martiaux des Coteaux de Seille
Association des arts martiaux des coteaux de seille
L’association propose des activités variées pour
tous dans un cadre confortable et chaleureux à
proximité ; au dojo de Voiteur.
Yoga : exercices physiques, de respiration, de
méditation qui visent à unifier le corps et l’esprit
avec Marie-Paule Chambru les lundis de 16 h 30
à 18 h
Karaté Do : style enseigné 18 h, réputé pour son
réalisme et son efficacité, avec Jérôme
Prud’homme les mardis de 19 h à 20 h à partir
de 12 ans.
Étirements : avec François Voitey, ostéopathe, les
mercredis de 19 h 45 à 20 h 45.
Judo : les jeudis, pour les 5 - 8 ans de 17 h 30 à
18 h 30, pour les 9 -12 ans, de 18 h 30 à 19 h 45
avec Ben Bouamra, champion du monde
vétéran en 2018.
Taïso : gymnastique s’inspirant des techniques
d’entraînement du judo, comprenant du
renforcement musculaire, du cardio, des
étirements et de la relaxation. Les jeudis de 20 h
à 21 h, à partir de 14 ans.
Qi Gong : branche de la médecine chinoise qui
vise le maintien d’une bonne santé, technique
composée de mouvements riches et variés, lents
et répétés en vue de faire circuler au mieux
l’énergie. Avec Karine Capretti, praticienne en

médecine chinoise, les vendredis de 18 h à
19 h 15.
Aïkido : art martial sans compétition qui
développe des capacités mentales, physiques et
relationnelles. Travail à mains nues et avec armes
(boken, tento, jyo)/ les vendredis de 19 h 15 à
21 h, avec Jacky Roche, 4e DAN, 2 stages ont
lieu chaque année sur Voiteur en mars et août,
des échanges avec d’autres clubs ont lieu durant
l’année (Besançon, Yonne…)
Tarifs : Arts martiaux (dont Taïso) 140 € licence
comprise, autres 155 €.

Inscriptions prises à partir de
janvier 2020 pour la saison en cours

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

Contact : Katia Sax 06 52 60 03 71,
mail : katiasax@bbox.fr
Yoga : exercices physiques,
de respiration, de méditation
qui visent à unifier le corps
et l’esprit avec Marie-Paule Hambru
les lundis de 16 h 30 à 18 h.

AMCS
2 RUE DES MASSES
39210 VOITEUR
http :/aikidovoiteur.spoetsregions.fr
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Chorale Les Voix de la Seille
La chorale « Les Voix de la Seille » se retrouve
tous les mercredis soir de 20 h à 22 h à la salle
de la tour de Voiteur pour des répétitions en 4
pupitres sous la direction de Danièle Girardot et
Marie-Madeleine Ponton et sous la présidence
du nouveau président, Patrick Ecobichon. Avec
de nombreuses nouvelles recrues, l’effectif se
monte, à ce jour, à 47 choristes.
L’année 2019 de la chorale a été ponctuée de
nombreux concerts en Haute Seille et plus loin.
Cela a commencé à Voiteur le 10 février, à
l’église, en invitant la chorale Cantarelle de
Foucherans-Monnières qui nous avait reçus
chaleureusement au printemps 2018 puis, à
l’occasion de la fête de la musique, en concert
avec des résidents des EHPAD de Voiteur,
Montain et Bletterans à la salle des fêtes.
À la mi-septembre, une chorale basque nous a
demandé d’organiser un concert commun en
l’abbatiale de Baume-les-Messieurs pour leur
passage dans la région et cela a été un beau
moment musical aux doux accents du sud-ouest.

En
novembre,
l’Association pour
la Protection du
Patrimoine de SaintMaur des Buissons nous
a sollicités pour un concert au profit de la
restauration de leur église et l’accueil a été des
plus chaleureux. À Lombard, c’est en association
avec l’animation au profit du Téléthon, que la
chorale a chanté à l’église et, enfin, pour le sapin
de la commune de Voiteur, autour de l’orgue de
barbarie, de nombreux choristes sont venus
chanter au son de l’orgue de barbarie pour
attendre le Père Noël.
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Rendez-vous au prochain concert
le dimanche 9 février à 15 h
à l’église de Voiteur avec la chorale
de Cant’Hom+ de Dole…
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020.
Laure Grouillon, secrétaire
03 84 44 98 30
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Le moulin Marguet
L’année 2019 aura été marqué par plusieurs
rencontres au moulin.
La première est la visite au mois de mai, de
l’Association de Sauvegarde des Moulins de
Savoie. Une cinquantaine de personnes,
propriétaires et passionnés de moulins qui
comme nous, soucieux de sauvegarder, restaurer
et faire partager leurs connaissances, ont
découvert les lieux (roues, ateliers, petit
musée/archives…).
Début juin, nous avons accueilli un groupe de
Poligny. Le 25 juin, nous recevions une vingtaine
d’élèves en paléographie, accompagnés par
Mme Guyard, directrice des archives départementales. La paléographie consiste à lire et
comprendre les textes anciens. Les cours
dispensés par Mme Guyard, portaient cette année
sur l’étude de textes du XV et XVIIIe siècles ayant
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pour thème les moulins. La visite du Moulin
Marguet constituait le point d’orgue de leur
saison. Au travers de nos échanges (et quelques
bulles), nous avons constaté une fois de plus, que
la notion de Patrimoine, avait tout son sens en
ce lieu. Belle rencontre.
Courant juillet, un étrange « quatuor » s’est
présenté à nous. Il était en repérage autour du
moulin pour les besoins d’un film. Présentations
faites, le réalisateur Gérard Jumel, nous explique
qu’il est à la recherche d’un lieu (habitation,
atelier, extérieurs) pour un des personnages de
son prochain film intitulé « Fario ».
Notre moulin lui avait été recommandé comme
étant un lieu singulier. Nous avons été séduits
par son projet. Résumé : Un père veut sauver son
fils du monde brutal dans lequel il évolue. Il
l’emmène loin de la ville, dans une nature sauvage

et généreuse, où il tentera de lui
faire percevoir une autre vision du
monde. Peu à peu, son fils se révèle
à lui. Mais au bout du compte, qui
sauvera qui ?
Pour la première fois il n’était
pas question de force motrice à
proprement parler ni de
techniques de façonnage du bois,
mais de lumière, de photo, de
cadrage et d’ambiances sonores et
naturelles en un lieu chargé
d’histoire. 2 heures plus tard nous
nous quittions surpris par cette
rencontre inattendue mais qui au
fond correspond à cet état d’esprit auquel nous
sommes très attachés, celui de la découverte
culturelle sous toutes ses formes.
Du 25 août au 15 septembre le tournage du
film eut lieu. Un long-métrage entièrement
tourné dans le Jura dont 2 jours (et une partie de
la nuit) au Moulin Marguet, les 4 et 5 septembre.
C’est un déploiement continu de matériel :
caméras, câblages, lumières et autres
accessoires… qui fut installé en différents espaces
intérieurs/extérieurs autour du moulin. Nous
avons participé activement au sein de l’équipe et
des acteurs, à la confection d’accessoires,
improvisés, sur le vif. Au soir de la première
journée de tournage, nous avons partagé un
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repas vers minuit autour de la grande table
installée dans la cour, éclairé par les projecteurs…
de cinéma !
Cette expérience autour d’une équipe de cinéma
ne nous laissa pas indifférents.
Le tournage repris dans la nuit au son de
« moteur ! action ! coupé ! » bruit de moto,
scooter et autres riffs de guitare… ».
Actuellement le film est en cours de montage. La
sortie est prévue courant 2020. À suivre…
Pour nous, ce fut un formidable moment
d’échange et de découverte cinématographique
vécu de l’intérieur du tournage d’un film. Merci
à son auteur G. Jumel et son équipe d’avoir
« envahi » notre espace.
Espace, dont les quelques minutes qui en
ressortiront en cinémascope sur grand écran ne
manqueront pas de créer leur effet !

« Le Patrimoine n’est pas
une nostalgie, mais un outil
de développement économique,
social et culturel ! »
Association Moulin Marguet
1 route de Menetru - 39210 VOITEUR
03 84 85 21 04 / 06 37 27 85 56
25
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In Nomine Ludi
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.
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Et à chaque soirée, une vingtaine de joueuses et
joueurs ayant de 16 à 50 ans se retrouvent pour
partager un moment convivial.
Les jeux joués sont variés et les parties engagées
durent de 10 minutes à 3 h selon les goûts, les
préférences, et les affinités de chacun, mais le
tout dans la bonne humeur !
En 2019, l’association, qui regroupe une
quarantaine de membres, a participé comme à
son habitude à diverses manifestations dans la
région. Mais le temps fort a été celui de la
première édition de VOITEUR SE LA JOUE,
le festival d’un jour en octobre, qui nous a permis
de réunir une centaine de nouvelles personnes
autour de notre passion.
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Les jeux de société modernes
joués sont variés
• Jeux de plateau (Pandémie Legacy, Root,
Gentes, Escape Plan, Feudum, Twilight
Imperium…)
• Jeux de cartes (It, s A Wonderful World,
Imaginarium, Abyss…)
• Jeux de figurines (Mysthea, Les Demeures de
l’Épouvante, Star Wars Assaut sur l’Empire…)
• Jeux de dés (Rise to Nobility, Mystic Scrolls,
Dice Forge, Merlin…)
• Jeux de tuiles (Queendomino, Big Monster…)
• Jeux d’ambiance (Mysterium, Le Donjon de
Naheulbeuk, Don’t Mess With Cthulhu…)

Au vu de la demande,
l’association va se réunir de manière
encore plus prononcée cette année.
Dorénavant, In Nomine Ludi
se la jouera en soirée le vendredi
de 21 h à tard dans la nuit,
ainsi que tous les 1ers samedis
du mois, de 13 h à 21 h
Le premier contact avec l’association peut se faire
par le site web ou l’e-mail :
http://www.innomineludi.eu
infos@innomineludi.eu
Ou bien par téléphone : 06 27 36 16 13
Que vous soyez joueur débutant ou confirmé,
nous vous attendons pour vous faire découvrir
ce loisir ludique hors du commun !
27
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Comité d’Animation de Voiteur
Le 15 décembre, sous le sapin place de la mairie,
nous avons offert le vin et le jus de fruits chauds
avec quelques marrons, accompagné d’un orgue
de barbarie et de la chorale des voix de la Seille.
Le Père Noël est arrivé avec une hotte remplie de
friandises pour les enfants. Les personnes ont
passé un moment sympathique et simple de
partage.
Notre balade gourmande du 1er mai commence
à être réputée puisque nous avons dû refuser des
inscriptions au-delà des 220. Un parcours un peu
plus difficile que d’habitude, qui emmenait les
participants sur le rocher de Château Chalon, où
ceux-ci dégustaient le poulet aux morilles et au
vin jaune et avaient droit à des points de vue
magnifiques.
La fête patronale s’est déroulée exceptionnellement sur 3 jours puisque le lundi était férié. Le
comité tenait une buvette et une restauration
rapide le samedi soir, entouré de nombreux
manèges, même si la chenille nous a fait faux
bond. Des tours de manège étaient offerts à
chaque élève des écoles maternelles et primaires
de Voiteur.

Les puces du 15 août, organisées par le comité
pour la première fois, se sont déroulées avec
succès malgré une météo capricieuse. Les
exposants étaient présents ainsi que les visiteurs
qui ont apprécié les pizzas au feu de bois. Merci
pour l’aide apportée par nos 2 nouveaux
adhérents, Éric et Patrick, qui organisaient avant
nous cette manifestation.
Nous avons fini nos manifestations avec un
concert de Saltimbanques 39, le 21 septembre
à la salle des fêtes de Voiteur, où une petite
centaine de personnes a pu apprécier les voix de
Josette Jagot et son frère.
Lors de notre assemblée générale du
31 octobre, il a été décidé de renouveler nos
manifestations habituelles et d’organiser au
printemps une bourse aux livres.
Nous avons clôturé notre année au Petit
Victorien pour remercier nos bénévoles.
Patricia LAMARD, présidente,
comitevoiteur@gmail.com
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La Saint-Hubert lédonienne
Toute l’actualité de la Cie :
www.pockettheatre.fr
Tél. : 09 52 87 62 76
C’est un groupe de sonneurs de trompe de chasse
des environs de Lons le Saunier et de la Bresse.
Nous animons diverses manifestations (Messe,
Messe de mariage, kermesse, anniversaire, repas
de chasse, concert et bien d’autres
manifestations)
Nos répétitions ont lieu tous les mercredis soir à
20 h 30 à la salle des fêtes de Voiteur.

Publications FB & Youtube
à l’adresse :
La Saint-Hubert lédonienne
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Siège Social :
1 place de la mairie - 39210 Voiteur
Adresse postale (pour contact)
Michel POUX – 418 Route de Voiteur
39210 Le Vernois
Président : Michel POUX
Tél. : 06 10 84 01 52
E-Mail : michelpoux@orange.fr
Vice-Président : Jacky PAGEAUT
Tél. : 06 84 16 58 69
Coach : André-Jacques LAUBIER
Tél : 06 87 53 61 09
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La gymnastique volontaire de Voiteur
Le club de Gymnastique Volontaire de Voiteur
(GVV), affilié à la Fédération Française
d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV), compte 255 licenciés
répartis dans 14 séances aux activités très variées.
Les différents cours sont adaptés à tous les âges
et aux deux sexes ; les animateurs ont obtenu le
Certificat de Qualification Professionnel (CQP)
et se perfectionnent régulièrement afin de
répondre aux objectifs préconisés dans le Sport
Santé par la Fédération, sans esprit de
compétition, grâce aux formations continues du
Comité Départemental EPGV du Jura ou du
Comité Régional EPGV Bourgogne Franche
Comté.
• Hommes Sports Loisirs, lundi 18 h 15, Salle
Charrin
• Gym adultes multiactivités, 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, au Dojo

30

• Gym Nature en extérieur (Acti’ March,
Marche Nordique, Gym’ Oxygène), vendredi
10 h, Arboretum de Domblans
• Zumba pour Adultes (lundi 19 h 30 Salle des
Fêtes et mercredi 17 h 15 Salle des Fêtes), pour
Enfants (7-10 ans mercredi 16 h Salle des
Fêtes).
• Pilates mardi 9 h, jeudi 17 h 30 et 18 h 30,
vendredi 9 h et 10 h à la Salle des Fêtes
Les séances alternent des exercices de
renforcement musculaire, cardio-respiratoires, de
souplesse, de coordination, des enchaînements
dansés, des étirements, des exercices de mémoire,
d’équilibre…
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.

Nous avons participé à la marche du Téléthon
à Voiteur, au stage de rentrée du Comité
Régional EPGV à Bellecin, à une journée de
formation-dirigeants, au Forum des
Associations à Domblans, à une rencontre
interclubs en Marche Nordique, à un cycle de
6 séances de gym aquatique aux Lagons à
Chalain.
Un atelier Bien Vieillir s’est déroulé à Voiteur
pendant 12 séances incluant 2 conférences : l’une
sur le sommeil, l’autre sur la nutrition.
En novembre 2018, grâce aux pompiers de
Voiteur – Domblans, nous avons bénéficié d’une
initiation aux Gestes qui sauvent dans leurs
locaux.
En janvier 2019, nous avons proposé aux
adhérents un après-midi jeux de société et
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goûter ; en mars 2019 une randonnée pédestre
autour de Voiteur. Nous aimons beaucoup ces
moments de convivialité et de détente.
Le voyage annuel nous a emmenés en juin 2019
entre Bourgogne et Jura : Beaune, Mont Roland,
Dole.
L’Assemblée Générale en juin a été suivie par un
pique-nique réunissant adhérents et conjoints.
Si vous voulez garder la forme, créer des liens par
le biais des séances actives, venez nous rejoindre
dès la prochaine rentrée scolaire en
septembre 2020.
Nous tenons à remercier les différents
financeurs (Mairie, Communauté de
Communes, Conseil Départemental) pour leurs
subventions, ce qui nous permet d’assurer les
cours dans de bonnes conditions.
L’année 2020 est une année élective. Plusieurs
membres du Bureau ne souhaitant pas se
représenter, nous recherchons des personnes qui
aimeraient s’engager dans le Comité Directeur.
N’hésitez pas !
Les membres du Comité Directeur se joignent à
moi pour vous souhaiter une heureuse année
2020.
Renseignements auprès de Madame
Josette REYMANN, présidente
(03 84 85 25 32 ou 06 77 66 01 93)
La présidente, Josette REYMANN
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POCKET Théâtre :
Des spectacles et un déménagement !
Pour la Cie POCKET Théâtre, l’année 2019
aura été une année particulièrement marquante.

« Jean-Pierre, Lui, Moi »

Le spectacle « Léon »
En janvier 2019, nous avons créé une version
jeune public de ce spectacle emblématique de la
Cie. Et nous savons à présent qu’il participera au
festival de renommée nationale « Spectacle en
Recommandé » à Nancy en janvier 2020, lui
permettant ainsi d’accéder à un fort réseau de
diffusion et de transmettre à un large public
scolaire ses questionnements sur la manière dont
se choisit « le métier qu’on fait quand on est
grand ! ». En partenariat avec la communauté de
communes de Bresse Haute Seille, nous aurons
le plaisir de présenter ce spectacle à Voiteur pour
les enfants des écoles, probablement en
juin 2020.

• sa participation au festival d’Avignon en
juillet 2019 a été un réel succès avec une
couverture « presse nationale » (Le Canard
Enchaîné, La Croix, Télérama, L’Humanité,
etc.), et la présence de nombreux directeurs de
théâtre de toute la France. Les perspectives de
diffusion s’accroissent encore, les calendriers
2020 et 2021 se remplissent.
• les représentations à Voiteur nous ont permis
de vous présenter notre travail artistique.
C’était important pour nous. Nous aurions
rêvé pouvoir jouer dehors sur le champ de foire,
mais le temps n’étant pas de la partie, nous
avons dû nous réfugier dans le local communal
où le décor est rentré tout juste. Merci à Claude
Vallet pour sa disponibilité et sa confiance. Les
représentations ont été données à guichets
fermés devant un public issu des villages
alentours mais également (pour notre plus
grand plaisir) de Voiteur ! Nous en profitons
pour remercier une fois de plus Marielle du
Tabac Presse & Fleurs Le Victorien avec

Le spectacle « Jean-Pierre, Lui, Moi »
Ce spectacle continue de rencontrer un très
grand succès. En 2019, nous aurons vécu deux
étapes importantes pour ce spectacle :
« Jean-Pierre, Lui, Moi » © Cliché B. Emorine
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laquelle nous avons pu renouveler l’expérience
réussie lors de l’organisation du festival La
Bringue avec la vente exclusive des places des
spectacles ! Merci enfin à la municipalité d’avoir
accompagné la mise en place de ces
représentations. À renouveler dès que possible !

Le déménagement !
Au mois d’octobre, POCKET Théâtre a quitté
Plainoiseau, où se trouvait notre bureau depuis
l’automne 2012, pour venir s’installer à Voiteur.
Le siège social de l’association a toujours été à
Voiteur, maintenant il y aura donc également son
bureau ! Vous pouvez nous retrouver au 7 grande
Rue (dans l’ancien cabinet du Docteur
Giboudot). Nous avons fêté officiellement cette
arrivée le 11 décembre à 19 h 30 lors d’une

crémaillère symbolique qui a réuni des artistes,
des partenaires et des représentants des
collectivités locales. Quelques heures auparavant,
nous avions salué une dernière fois les membres
de l’association L’Instand’Art qui fait à présent
vivre le projet culturel au Colombier des Arts.
Ce déménagement nous permettra d’ancrer
encore un peu plus les actions artistiques de la
compagnie dans le village de Voiteur. Car si nous
jouons partout en France, nous tenons
également à nous impliquer dans la vie artistique
de Voiteur. Vous présenter « Jean-Pierre, Lui,
Moi » en septembre 2019 a été une première
étape, présenter « Léon » en juin 2020 aux
enfants en sera une seconde, et nous en espérons
encore de nombreuses.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre.
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« Jean-Pierre, Lui, Moi » © Cliché B. Emorine
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Société de Musique de Voiteur
Par tradition, à la Société de Musique de
Voiteur, les musiciens s’épaulent entre eux. Les
anciens accueillent les nouveaux et, ces dernières
années, ce sont plusieurs musiciens de tout âge
qui ont intégré l’Harmonie. Cela s’est fait grâce
au soutien privilégié d’un des leurs, des chefs,
Alexandra Rousset et Dominique Synave, mais
aussi, par l’intégration dans un pupitre, une
petite famille au sein de l’orchestre ! Ce n’est pas
Estelle et Cathy aux trompettes, Louise et LouAnn aux clarinettes, Manu au trombone, Yves au
tuba, Anna, Laure et Elsa à la flûte qui vous
diront le contraire !
En janvier 2019, la Musique de Voiteur était
invitée à jouer par l’Harmonie de Grand –
Charmont (25). Monsieur le maire de Voiteur,
Alain Quiclet, était du voyage et a profité de
cette journée conviviale et musicale.
Le vendredi 7 juin, les musiciens sont venus à
Courbeau, mais la pluie et le vent les ont
contraints à annuler l’aubade fort attendue par
les habitants du hameau. Le lendemain, un
grand soleil était revenu pour le plaisir des
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résidents de Sainte Marthe en début d’aprèsmidi, puis au centre du village pour le rendezvous traditionnel au milieu des manèges.
À la Sainte Cécile, ce 25 novembre dernier, la
cheffe, Alexandra Rousset avait préparé une
surprise : des vidéos sur quelques morceaux pour
guider l’imaginaire au son de la musique. Cellesci étaient réglées à la seconde près entre la fin des
projections et la dernière note de l’orchestre ; elles
ont été fort applaudies. De plus, autour d’un
répertoire varié avec de la musique du monde,
de la musique de films ou autour du terroir
viticole, les 40 musiciens ont suivi avec justesse
la baguette de leur cheffe dans une église comble
pour un concert réussi.
Et l’année 2019 s’est finie par un déplacement à
Sanvignes-les-Mines (71), invités par l’Harmonie
locale fin novembre, et un concert caritatif au
profit de l’association Valentin Haüy à l’église
Saint Désiré de Lons-le-Saunier en décembre.
Pour les célébrations aux monuments, la
Musique de Voiteur est toujours heureuse d’être
présente pour ces moments importants de

aussi, aux ventes des calendriers, l’Harmonie
peut entretenir, tout au long de l’année, ses
instruments.
Merci à la commune, pour son soutien fidèle à
notre association, et aux Victoriens pour leur
accueil chaleureux lors de la présentation des
calendriers.

À noter dans les agendas
souvenir, mais la météo n’était pas agréable
certains jours. Souvenez-vous… il pleuvait fort
le 8 mai et il gelait le 11 novembre ; pas facile
dans ces conditions, sous des protections
plastifiées ou avec des doigts gelés, de jouer de la
musique !
Grâce aux aides des collectivités locales et
départementales, au public des concerts mais,
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• Concert de printemps à la salle des fêtes de
Domblans le samedi 18 avril 2020 à 20 h 30.
• Concert de la Sainte Cécile à l’église de
Voiteur le dimanche 22 novembre 2020 à 15 h
Meilleurs vœux pour l’année 2020 !
Pour tout contact, Alexandra Rousset,
directrice, au 06 88 63 72 80
ou, par mail, musiquevoiteur@gmail.com

Voiteur Plage
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 CM1CM2 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 deuxième fois en 2019,
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 21 mars 2020 : carnaval pour petits et
grands. Maquillage des enfants à partir de 14 h,
défilé dans les rues du village à 15 h en
compagnie d’une fanfare, goûter partagé à 16 h
et spectacle familial en fin de journée !
• Vendredi 8 mai 2020 : parcours pédestres au
champ de foire, pour enfants et adultes
(catégories par âge, à partir de 2 ans).
Participation gratuite.
35
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Union sportive Coteaux de Seille
2019, de nombreuses réussites
mais une grosse déconvenue
Sur le plan sportif et comme pressenti
(cf. article 2019) notre équipe fanion n’a pu
assurer son maintien en Ligue Régionale 2 après
plus d’une décennie à ce niveau. Les causes en
sont multiples et chacun a sa part de
responsabilité.
Il est vrai que le départ de plusieurs joueurs
« cadres » n’a pas aidé les moins expérimentés à
s’adapter aux exigences d’un championnat
régional relevé.
Les 2 autres équipes séniors se sont maintenues
en 2e et 3e divisions de district.
Du côté des entraîneurs, Anthony ARNOULT
arrivé en début de saison 2018-2019 a mis fin à
ses fonctions en parfait accord avec le club. Il
reste, néanmoins, Tuteur de l’un de nos
apprentis.
Pascal COCOT a pris la relève. Entraîneur
expérimenté, il mettra ses compétences au service
du groupe Séniors.
Nos U18 n’ont pu assurer le maintien en
Départemental 1 et évolueront à un niveau
inférieur. Gageons qu’avec l’effectif présent cette
saison, ils inverseront la tendance.
Les U15 ont pris l’ascenseur dans l’autre sens
en obtenant l’accession en Départemental 1.
Ce sera dur mais la volonté et l’envie porteront
leurs fruits.
Pour les autres catégories, pas de classement. Nos
éducateurs ont accompli un travail important
auprès des jeunes qui constituent l’avenir du club
et cela en inculquant nos valeurs de respect,
de solidarité.
Les féminines, les U18 ont terminé dernières de
leur groupe et les U15 6e sur 8. Chez les plus
jeunes, la présence a été importante lors des
plateaux. Il n’en demeure pas moins que nos
filles ont démontré beaucoup d’envie en
championnat et aux entraînements.
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L’effet coupe du monde féminine n’a pas été à la
hauteur de nos attentes en termes d’effectif. Pour
la saison 2019-2020, une équipe sera engagée en
critérium U18. Les effectifs ne nous permettent
pas de constituer des U15. À noter que nous
sommes en mesure d’aligner des équipes
féminines en U7 et U9…
La section Foot Loisir (pour tous les âges) a
parfaitement fonctionné et trouve de plus en
plus d’adeptes… Mixité et convivialité sont de
rigueur. Venez les rejoindre !!!

Du côté des
récompenses obtenues
École de football : Label Jeunes « Espoir » de
la Fédération Française de Football le 30 juin
2019
Programme Éducatif Fédéral : Nominée en
compagnie de grands clubs comme FC SochauxMontbéliard, Jura Sud, Jura Dolois… USCS :
Coup de cœur de la Ligue 2019 pour son
action :
Esprit sportif : 1er club Ligue Régional 2
Classement basé sur la discipline et le fair-play
lors des compétitions.
Club Lieu de vie : USCS retenue en compagnie
de 13 autres clubs burgo-comtois sur 787
recensés dans le cadre du projet « Club Lieu de
vie » de la FFF. Réponse en juin 2020
Challenge des Dirigeants de la Ligue BFC :
Magali Rousselot-Emart pour 27 ans de
bénévolat.
Tout le travail accompli par nos éducateurs,
nos dirigeants et les nombreux bénévoles fait
que notre club est reconnu au niveau régional
pour la qualité de son accueil, de sa formation
et de ses installations.
Toutes ces récompenses
démontrent le rôle social et citoyen
de notre club au sein du territoire
de la CCBHS

Installations
Un projet de terrain d’entraînement,
indispensable, est enfin concrétisé après plus de
7 ans de tergiversations administratives. Merci à
la CCBHS pour son soutien et à tous les
bénévoles qui ont assuré l’enlèvement des
cailloux et de l’ambroisie qui a fait son apparition
au cours de l’été.

Formations
Manifestations
Un vrai succès pour la nouvelle formule
« Morbifoot ». Salle comble et super ambiance.
Plat apprécié des convives… Renouvelée le
25 janvier 2020.
Les 5 autres manifestations traditionnelles
(calendriers, bourse aux vélos, 2 lotos, tournoi
des jeunes) ont connu le succès habituel. Merci
à tous les bénévoles sans qui rien ne serait
possible.
Le 22 juin s’est déroulée la journée de solidarité
au profit d’Oncodoubs (oncodoubs.fr). Une
nouvelle formule, en partenariat avec la Grappe
Vernoisienne, incluait 2 randonnées pédestres
de 6 et 12 km le matin. Une centaine de
marcheurs a répondu présent. Le midi, 130
convives ont pris un repas préparé par les
bénévoles de l’USCS.
L’après-midi, tournoi de foot féminin moins
fréquenté en raison de désistements de dernières
minutes. Les présentes ont toutefois assuré le
spectacle et le fonctionnement de la buvette.
L’intégralité des bénéfices réalisés (4 090,91 €)
a été reversée pour le bien-être des patientes
traitées en chimiothérapie à l’hôpital de
LONS.
Cette manifestation solidaire a bénéficié du
soutien du Fonds de Développement de la Vie
Associative.
Merci à Mme Danielle BRULEBOIS, notre
députée, présente lors de la remise des fonds qui
a apprécié l’action d’Oncodoubs au quotidien.
Le témoignage d’Aurélie, onco-esthéticienne,
sur son travail à l’hôpital de Lons a été très
poignant. L’opération sera renouvelée en 2020.

la vie des associations

Voiteur 48p WEB 23/01/20 10:55 Page37

Malgré les nombreux bénévoles qui œuvrent au
quotidien, 2 apprentis commencent un nouveau
cycle de formation (BMF et BPJEPS) pour
renforcer l’encadrement au sein de l’école de
Foot. Nous leur souhaitons une pleine réussite.
Nous prévoyons, également, pour la saison
2019-2020, une validation des acquis (VAE)
pour notre nouvel entraîneur Séniors.

Dernière minute
Le travail de formation de l’USCS récompensé.
Théo GODARD (licencié à l’USCS de 2007 à
2014) vient de signer un contrat Stagiaire Pro
au sein du Dijon FCO, club professionnel de
ligue 1.
En 75 ans d’existence, c’est une première pour
notre club. Bravo à lui !!! Cette étape, il la doit
à son travail, son état d’esprit et bien sûr à ses
qualités techniques. Nous lui souhaitons le
meilleur pour la suite de sa carrière.
Comme vous pouvez le constater, l’activité est
forte et nécessite des moyens financiers
importants. Les bénéfices des manifestations et
les cotisations ne suffisent pas, bien sûr, à
équilibrer notre budget. Les soutiens financiers
du Conseil Départemental, de la CC Bresse
Haute Seille, des Communes de Domblans, Le
Vernois, Montain, Voiteur et de tous nos
partenaires privés sont indispensables. Un grand
MERCI à tous.
Le Comité Directeur et les licenciés
de l’USCS vous souhaitent
une excellente année 2020.
•••
Contact : Magali 06 81 80 97 88
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État civil
Bienvenue aux petits Victoriens
Jules TOINARD ROMAND-PICAND
Arsène TILLIE
Jules FAGOT
Nathanael MILLOT
Adèle PASSERAT

2 Mars
20 Mars
22 Juin
17 Septembre
2 Novembre

Bonheur aux nouveaux mariés
Luc PICARD & Sylvie MOROGE
Johan POLITZER & Bérengère ROCHE
Romain GOISSEAUD & Mileva FENIET
Louis GUICHARDOT & Louise VUILLEMEY
Guillaume LUGAND & Marie POINCENOT

15 Juin
29 Juin
17 Août
21 Septembre
28 Septembre
Françoise MARÉCHAL,
secrétaire de mairie

Condoléances
Edmond PERNIN
Marie-Christine JACQUES née VALENTIN
René GIROD
Gilberte HEUCKE née CHAMBARD
Evelyne BARBAUD
Jean HUET
Lucien PRUDENT
Marcelle GROS née GIROD
Michel BOISSON
Germaine BŒUF
Bernadette ROLET née COLMAGNE
Juliette LACROIX née BRENOT
Désiré GROUILLON
Albert GUILLOT
Anne-Marie BAILLY
Bernard ROUBEZ
Emile LADOY
Aliette MONGENET née LAZARD
Henriette GAZELLE née COUILLEROT
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13 Janvier
3 Février
28 Février
14 Mars
10 Avril
18 Avril
7 Mai
8 Mai
24 Mai
26 Juin
7 Juillet
13 Juillet
28 Juillet
6 Août
20 Septembre
20 Octobre
27 Octobre
16 Décembre
27 Décembre

Magalie MOUGIN,
secrétaire de mairie

Informations pratiques
Permanences de Monsieur le Maire :
Le samedi de 10 h à 12 h
Sur rendez-vous à prendre au secrétariat
Secrétariat de mairie :
03 84 85 23 78
Le lundi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30
Le mardi et le vendredi
de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
Le jeudi de 10 h 30 à 12 h
Le samedi de 8 h 30 à 11 h
Communauté de communes
Bresse Haute-Seille
03 84 44 46 80
1 place de la Mairie - 39140 BLETTERANS
Médiathèque :
03 84 44 04 40
2 rue des Masses
Le mardi de 10 h à 12 h
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Le vendredi de 16 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Office de tourisme

03 84 44 62 47

MONNERET Jérôme
Kinésithérapeute

03 84 25 68 68

BRUNET Nicolas
Kinésithérapeute

03 84 25 68 68

GIBOUDOT Fabien
Médecin généraliste

03 84 43 58 32

MAUBOUCHE Emmanuelle
Médecin généraliste

03 84 25 68 62

GIBOUDEAU Laurence
Orthophoniste

03 84 85 15 06

DULAU Marie-Monique
Psychologue

06 66 07 63 48

K/BIDI Emilie
Sage-femme

03 84 86 26 23

École primaire et maternelle publique
1 route de Lons le Saunier
03 84 85 26 89

COSTE Sophie
Sophrologue-caycédienne

École primaire et maternelle
privée mixte
Collège privé ND de la Salette
22 rue Château Charrin

03 84 44 63 39
03 84 44 96 96

NICOD DE MONTGRAND
Anne-Sylvie
Ostéopathe

Trésorerie à Bletterans :
03 84 85 03 86
2 Place Orion
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

DE MONTGRAND Lionel
Ostéopathe

03 84 47 68 05

Centre médico-social
03 84 87 13 13
prendre rendez-vous
Permanence dans le bâtiment de la mairie

GIRARDIN Étienne
Podologue

03 84 25 68 63

GAY Stéphanie
Diététicienne

06 72 28 86 24

Pharmacie

03 84 85 24 95

Centre d’incendie et de secours

03 84 44 61 61

Relais assistantes maternelles parents itinérant
2 rue des Masses
03 84 44 64 86
Maison de retraite Ste Marthe
4 route de Château Chalon

03 84 35 06 35

Médecins
BRUN Lionel
Médecin généraliste
BENOÎT Patrick
Kinésithérapeute

03 84 44 65 63
03 84 85 21 73

Maison de santé
BRENOT Sophie
Dentiste

03 84 25 68 61

BLE Nadège & HERPIN Emmanuelle 03 84 85 21 65
Infirmières

infos pratiques
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06 79 18 33 19

03 84 47 68 05

Déchetterie :
03 84 24 71 36
Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Défibrillateur
Mur de la mairie route de Nevy
Permanence Paroisse : bâtiment de la Cure à Voiteur
2 rue du Chalet
Mardi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Agence Postale
3 place de la Mairie
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Du lundi au vendredi de 14 h à 15 h 30
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Calendrier des manifestations 2020
4 janvier
Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Vœux de M. le Maire

Salle des fêtes

VOITEUR

Salle des fêtes

VOITEUR

Morbifoot

Salle des fêtes

DOMBLANS

Soirée année 80

Salle des fêtes

DOMBLANS

Les Voix de la Seille

Concert

Église

VOITEUR

16 février

Les pieds sous la Table :
soirée Couscous

ND de la Salette

VOITEUR

Union sportive Coteaux de Seille

Bourse aux vélos

Salle des fêtes

DOMBLANS

21 mars

Carnaval
Parade des enfants

Rues du village
Salle des fêtes

VOITEUR

Repas

Salle des fêtes

VOITEUR

Tombola de Pâques

ND de la Salette

VOITEUR

Loto

Salle des fêtes

DOMBLANS

Société de musique de Voiteur

Concert de printemps

Salle des fêtes

DOMBLANS

22 ou 29 avril

Atelier découverte
pour les enfants

Champ de foire
ou pisciculture

VOITEUR

Balade gourmande

Circuit autour de Voiteur VOITEUR

Voiteur Plage

Course des enfants

Champ de foire

VOITEUR

10 mai

Vente de fleurs et plants potagers
et marché aux puces

ND de la Salette

VOITEUR

Pièce de théâtre
Groupe jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Tournoi des jeunes

Stade

DOMBLANS

11 janvier
22 janvier
Vœux du Président du Conseil départemental

25 janvier
Union sportive Coteaux de Seille

8 février
Amicale des sapeurs-pompiers

9 février

APEL Notre Dame de La Salette

7 mars

Voiteur Plage

28 mars
FNACA

Avril
APEL Notre Dame de la Salette

3 avril
Union sportive Coteaux de Seille

18 avril

AAPMA LaTruite de la Hte Seille

1er mai
Comité d’animation de Voiteur

8 mai

APEL Notre Dame de la Salette

15 au 17 mai
Théâtre Spirale

16 mai
Amicale des donneurs de sang

31 mai
Union sportive Coteaux de Seille
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31 mai
Amicale des sapeurs-pompiers

Méchoui

Centre de secours

VOITEUR

Fête de la pêche

Champ de foire

VOITEUR

Concert hameau de Courbeau

Hameau de Courbeau

VOITEUR

Société de musique de Voiteur

Concert pour fête patronale

Place du village

VOITEUR

13 au 14 juin

Fête patronale
Buvette et manèges

Place du village

VOITEUR

École publique

Fête de l’école

Cour de l’école

VOITEUR

14 juillet

Fête nationale :
buvette, repas, feux d’artifice

Champ de foire

VOITEUR

Vide-grenier

Champ de Foire

VOITEUR

Exposition

Salle des fêtes

VOITEUR

Don du sang

Salle des fêtes

VOITEUR

Opération brioches

Salle des associations

VOITEUR

Loto

Salle des fêtes

DOMBLANS

Pièce de théâtre des adultes

Salle des fêtes

VOITEUR

Marché d’Automne

ND de La Salette

VOITEUR

Repas des anciens

Salle des fêtes

VOITEUR

Concert de la Sainte-Cécile

Église

VOITEUR

APEL Notre Dame de la Salette

Marché de Noël

ND de la Salette

VOITEUR

12 décembre

Vin chaud, marrons, Père Noël
et chorale Les Voix de la Seille

Place du village

VOITEUR

Union sportive Coteaux de Seille

Goûter des jeunes

Salle des fêtes

VOITEUR

20 décembre

Goûter avec concert de la chorale
Les Voix de la Seille

Salle des fêtes

VOITEUR

Fayes

Château d’eau

VOITEUR

7 juin
AAPMA LaTruite de la Hte Seille

13 juin
Société de musique de Voiteur

infos pratiques
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14 juin

Comité d’animation

20 juin

Commune – Amicale pompiers

15 août
Comité d’animation de Voiteur

14 au 16 août
Éventail des arts

29 août
Amicale des donneurs de sang

Octobre
APEI

2 octobre
Union sportive Coteaux de Seille

8 au 10 et 15 au 17 octobre
Théâtre Spirale

18 octobre
APEL Notre Dame de la Salette

18 octobre
CCAS

22 novembre
Société de musique de Voiteur

8 décembre

Comité d’animation de Voiteur

12 décembre

Les Marthes

25 décembre
Commune

41
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Rappel citoyen
Stationnement
aux abords de la Poste
Toujours
soucieux
d’améliorer
le
stationnement et la circulation dans notre
village, vous avez pu remarquer que cette
dernière a été modifiée aux abords de la poste.
Un sens unique a été créé afin de faciliter les
déplacements, surtout aux moments des heures
de rentrées et de sorties de l’école. L’accès aux
parkings se fait désormais par la route de Lons et
la sortie par la place Misery-Courtion.
Actuellement de nombreux véhicules stationnent
hors des places tracées, ce qui entraîne des
désagréments. Nous comptons sur chacun de
vous pour respecter le parcage sur les places
prévues.
Concernant l’utilisation de la cour de l’école,
nous rappelons qu’elle est réservée aux
enfants, pendant les périodes scolaires, pour les

42

récréations et les activités. Elle n’est en aucun cas,
une aire de jeux pendant les week-ends et les
vacances.

Le civisme est-il en crise ?
Rappelons tout d’abord ce qu’est le civisme.
C’est, dit le Larousse, le sens qu’a un homme de
ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. C’est
également le dévouement à la chose publique, en
vertu duquel chacun, estime devoir s’insérer dans
une communauté et collaborer à la vie sociale.
C’est surtout une affaire d’attachement au bien
commun.
Il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire
respecter les lois et les règles en vigueur, mais
aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la
société. De façon plus générale, le civisme est lié
à un comportement actif du citoyen dans la vie
quotidienne et publique, qui le conduit à agir
pour que l’intérêt général l’emporte sur les
intérêts particuliers.

Quels sont les signes
qui indiquent que le civisme
est en crise ?

Il y a cinq grandes catégories de comportements
référant au civisme :
• la politesse,
• le respect d’autrui,
• la courtoisie,
• le savoir-vivre,
• la collaboration.
Pour faire simple, le civisme est avant tout un
ÉTAT D’ESPRIT qui doit pousser les citoyens,
au minimum, à ne pas gêner les autres, à ne pas
perturber le fonctionnement extérieur de la
société.
C’est une attitude assez passive qui amène à ne
traverser la rue que dans les clous, à ne pas jeter
les papiers gras sur le trottoir, à respecter les feux
rouges, les pelouses et le mobilier urbain…
C’est le premier niveau, élémentaire, du civisme.
Il concerne tous les citoyens en vertu de ce
principe : « Il ne peut y avoir de droits pour
chacun que si les autres se reconnaissent le
devoir de les respecter ».
Complémentaire du précédent, le deuxième
niveau est celui de l’électeur, du contribuable,
hier du jeune qui partait faire son service
national. Il correspond au respect des lois et
s’applique également à tous.
Le troisième niveau ne concerne en revanche que
ceux qui en ont le goût. Il s’agit d’accepter des
responsabilités dans la communauté en fonction
de ses possibilités physiques et intellectuelles.
C’est, par exemple, s’engager comme pompier
volontaire, conseiller municipal, dirigeant
d’association, maire ou député, etc.

• d’une part, l’individualisme a envahi notre
société avec le progrès matériel et le
développement des nouveaux modes de
communication. Les notions de civisme, de
respect et, plus encore, de politesse paraissent
désuètes et même archaïques à notre époque où
cet individualisme nous fait parfois oublier
l’existence des autres. Pourtant, selon un
proverbe tunisien, « la politesse est une clé d’or
qui ouvre toutes les portes ». Dont celles de la
collaboration, de l’entraide et des relations
harmonieuses ;

infos pratiques
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• d’autre part, chacun sait que le sens du bien
commun n’est pas inné chez l’homme. C’est
pourquoi il faut le faire découvrir
progressivement dès le plus jeune âge. Or, ce
n’est plus une priorité dans le mode éducatif
actuel. Et le résultat, c’est, par exemple, la
pollution des trottoirs et des lieux publics,
l’abstention électorale, la fraude fiscale, les
affaires, l’envoi de lettres anonymes, la montée
de la délinquance et la difficulté de trouver des
personnes qui s’engagent bénévolement pour
s’occuper des autres et du bien commun de
façon désintéressée…

Comment agir ?
L’acquisition de l’état d’esprit « agir avec
civisme » commence le plus tôt possible, en
apportant inlassablement des explications sur la
marche de la société, sur le vivre ensemble ; en
passant par l’apprentissage de la liberté et de la
responsabilité qui vont de pair.

En conclusion
« SOYONS DES CITOYENS
RESPONSABLES ! »
Si nous voulons vivre agréablement, respectons
les personnes qui nous entourent, prenons soin
des installations et équipements collectifs,
veillons à notre environnement.
43
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Office intercommunal
de commerce & d’artisanat
Afin d’avoir une meilleure cohérence et efficacité
de la politique commerciale à l’échelle du
territoire communautaire, la commission
développement économique de la communauté
de communes Bresse Haute Seille (CCBHS) a
proposé la création d’un office intercommunal
de commerce et d’artisanat.

le but de connaître le commerce local, de créer
un lien de concertation, d’améliorer l’activité
commerciale…

Ce projet a été voté à l’unanimité par les élus de
la CCBHS.

Denis Ridez, adjoint au maire,
et Frédéric Tonnaire, artisan restaurateur,
représentent la commune de Voiteur
au sein de cet office.

Cet office, de statut associatif, regroupe
commerçants, artisans et élus du territoire dans

L’office peut aussi apporter une expertise du
commerce local, assurer la veille des locaux
vacants, créer une offre locale attractive et
appuyer les unions commerciales locales.

Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP)
à Bletterans & Domblans
Lieux intermédiaires entre l’espace familial et
l’espace public.

expériences et laisser libre cours à son
imagination.

C’est un lieu de rencontre, d’écoute,
d’échanges, de détente et de parole où sont
accueillis conjointement l’enfant de moins de 4
ans et son parent ou l’adulte qui l’accompagne
(parents, futurs parents, grands-parents…).

Ces accueils permettent une vie sociale dès la
naissance où chacun trouve sa place, partage des
expériences et où la compétence de tous est
reconnue.

L’accueil est assuré par nos personnels
professionnels de la Petite Enfance. Ils sont
formés et garants des règles spécifiques à ce lieu.
Les locaux sont spécialement aménagés pour
l’accueil des tout-petits avec différents espaces de
jeux à disposition.
Cet espace participe à l’accompagnement
précoce de la fonction parentale basée sur
l’écoute et l’échange autour du lien familial et
social. L’enfant explore l’espace de jeu libre en
sécurité du fait de la présence de
l’accompagnant, il peut ainsi partager des
44

Le LAEP Bresse Haute Seille
vous propose deux matinées d’accueil
(en dehors des vacances scolaires)
sur deux communes différentes :
• À Bletterans,
dans les locaux de l’accueil de loisirs,
Place Orion,
le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30.
• À Domblans,
dans les locaux de l’accueil de loisirs,
Rue de la Desserte,
le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
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Nöel sour le sapin du Comité d'Animation
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Bâtiment de la salle de la Tour
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