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Dans la nature, dans les vignes, chaque jour est un cadeau
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
C’est associée à l’ensemble du conseil municipal
que je vous présente mes vœux les plus
chaleureux pour cette année 2021. Qu’elle
vous apporte joie, bonheur et santé pour
vous et vos proches.
Tous mes vœux également aux personnels
communaux et intercommunaux, aux
associations, aux bénévoles, aux forces de
l’ordre, aux sapeurs-pompiers, aux
professionnels et personnels de santé, aux
enseignants, aux commerçants et artisans, et à
tous ceux qui contribuent avec application à la
préservation de la tranquillité de notre
commune et à son développement. Ils ont tous
été mis à rude épreuve en 2020. Je souhaite que
la nouvelle année leur apporte sérénité et
apaisement.
L’année 2020 aura tout d’abord été celle du
renouvellement intégral des conseils
municipaux. Une équipe partiellement
nouvelle a été élue à Voiteur. Depuis le mois de
mars, elle apporte ses compétences et son savoirfaire pour administrer au plus juste la
commune et représenter la population locale
dans les instances supérieures. L’engagement au
service des concitoyens de ce nouveau conseil est
incontestable, chacun ayant pris la mesure de
ses fonctions durant ces derniers mois.
2020 c’est aussi une année chargée en
événements marquants.
La crise sanitaire sera l’épisode qui aura le plus
profondément touché l’ensemble de la
population et tous les secteurs d’activités. Nous
n’en sortirons pas indemnes mais sûrement plus
forts, ou tout du moins, suffisamment tenaces
pour affronter la suite de cette étape difficile.
2

© Cliché B. Emorine

J’ai une pensée pour toutes les familles dont
certains membres ont été touchés par la
pandémie, et tout particulièrement pour celles
qui ont dû se séparer d’un proche dans des
conditions extrêmement difficiles.
Je souhaite également rendre hommage à tous
ceux qui sont en première ligne et qui œuvrent
depuis des mois pour soigner, soutenir et
protéger la population. Par ce présent message,
je tiens à leur témoigner de ma pleine et entière
reconnaissance pour leur engagement dans les
fonctions qu’ils accomplissent avec dévouement.
Cette crise a bouleversé notre vie mais je
souhaite vivement que l’année 2021 soit le
terme de cette pandémie. Nous pourrons alors
retrouver notre liberté d’aller et venir.
Même si nous devrons rester vigilants, nous
pouvons espérer que cette année le port du

masque ne sera plus indispensable, que
l’ensemble des commerces rouvriront, que les
associations pourront à nouveau pratiquer
leurs activités, que les lieux de cultes et de
recueillement pourront être fréquentés sans
jauge, et surtout que nous pourrons à nouveau
aller à la rencontre de l’autre sans retenue.
L’année 2020 a connu aussi une recrudescence
des attaques terroristes et des actes délictueux
perpétrés contre la population, les lieux de culte
ou les services de l’État. Nous avons pu avoir
l’impression que ces menaces étaient passées au
deuxième plan parce que d’autres
problématiques ont émergé, mais les chiffres
montrent qu’il n’en est rien. C’est pourquoi,
restons vigilants et soyons attentifs à ceux qui
nous entourent.
Mais 2020 c’est aussi l’année de l’entraide
et de la solidarité. En effet, la crise nous a
contraints à revoir notre mode de vie et à nous
soucier plus encore de ceux qui nous entourent.
Les aînés, souvent contraints à se protéger en
restant chez eux, ont pu bénéficier de
l’assistance de bénévoles dans certains moments
de vie. Les enfants, qui n’ont pu accéder à leur
établissement d’enseignement pendant
plusieurs semaines, ont reçu l’aide scolaire de
tout un réseau (enseignants, parents, personnel
communal et intercommunal). Ou encore les
consommateurs ont soutenu les commerçants
locaux en privilégiant les circuits courts et de
proximité.
Cette entraide, ce soutien et ce lien social, ne
les remisons pas dans un coin de notre esprit.
Ils doivent perdurer au-delà de cette crise car
ils nous ont apporté beaucoup et nous ont
permis d’aller à la rencontre des autres.
Notre village a su s’adapter pour affronter cette
période difficile parce que chacun s’est soucié
de sa famille, de ses amis ou de ses voisins.
Les liens qui se sont tissés au cours de l’année
2020 nous permettront d’affronter avec
sérénité les conséquences de la crise sanitaire et

l’isolement consécutif à cette situation
particulière.
L’année qui vient de se terminer a aussi
connu quelques événements plus réjouissants.
La place de la mairie a vu s’installer un
marché de producteurs locaux en juillet
dernier et qui connaît maintenant un certain
succès auprès de la population locale et
alentour.
L’installation d’un nouvel office de
tourisme dans les locaux de la mairie s’est faite
pendant l’été, pour connaître ensuite un
déménagement dans les anciens locaux rénovés.
L’office a vu sa fréquentation touristique
augmentée au fil de l’été. Il faut dire que le
Jura a été très attractif cette année et les
touristes n’ont jamais été aussi nombreux à
s’arrêter dans notre village.
Et enfin, Voiteur a été une des communes
traversées par le passage de Tour de France
en septembre. Cette compétition sportive de
portée nationale a permis de partager un
moment festif. Des habitants ont d’ailleurs,
personnellement ou par groupes de bénévoles,
contribué à la réalisation des décorations qui
ont joliment coloré nos rues et je les en
remercie.
Ces initiatives ont apporté sans aucun doute
de la gaieté, ou tout du moins un semblant de
vie normale, et j’espère que l’année qui
démarre sera ponctuée d’autres animations qui viendront remplir notre
quotidien de moments heureux.
Cette année 2021, étant donné le contexte, le
conseil municipal a décidé de ne pas organiser
les vœux du maire, mais ce n’est que partie
remise.
En attendant, je vous souhaite une bonne
lecture de votre bulletin municipal dans lequel
vous retrouverez en détail les informations sur
votre commune.
Prenez soin de vous et de tous !
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Une équipe à votre écoute

Corinne LINDA
Maire

Denis RIDEZ
2e adjoint
Artisan

Christine ROME
3e adjointe
Retraitée

Maria MOSSU
4e adjointe
Viticultrice

Nicolas CALLAND
Conseiller municipal
Technicien en boucherie

Sébastien ARNOULD
Conseiller municipal
Assistant socio-éducatif

Nicole BOUILLET
Conseillère municipale
Dir. de maison de retraite

Anne-Marie PELLERIN
Conseillère municipale
Médecin

Marie-Claude DURAFOUR
Conseillère municipale
Retraitée

Nicole BUGUET
Conseillère Municipale
Retraitée du secteur viticole

Bertrand MOUGIN
Conseiller municipal
Artisan plâtrier/peintre

Sylvain POLTURAT
Conseiller municipal
Retraité de la gendarmerie

Jérémie CATTEAU
Conseiller municipal
Technicien en environnement

© Tous les clichés B. Emorine

Fonctionnaire

Gérard MOUILLARD
1er adjoint
Retraité GRDF
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Les commissions communales
COMMISSION

RESPONSABLE/
RAPPORTEUR

BUDGET

LINDA Corinne

MEMBRES
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CALLAND Nicolas – MOUILLARD Gérard
PELLERIN Anne-Marie – POLTURAT Sylvain

RÉSEAUX
BÂTIMENTS – TRAVAUX

BOUILLET Nicole
MOUILLARD Gérard

SALLE DES FÊTES

DURAFOUR Marie-Claude
MOUGIN Bertrand
POLTURAT Sylvain
RIDEZ Denis – ROME Christine

URBANISME
VOIRIE
CIMETIÈRE

RIDEZ Denis

BOUILLET Nicole – BUGUET Nicole
CATTEAU Jérémie – MOSSU Maria
MOUILLARD Gérard – POLTURAT Sylvain
ROME Christine

ENVIRONNEMENT

MOSSU Maria

BUGUET Nicole – CALLAND Nicolas
CATTEAU Jérémie – POLTURAT Sylvain

COMMUNICATION
FÊTES CÉRÉMONIES
ASSOCIATION
JUMELAGE

MOSSU Maria

ARNOULD Sébastien
BOUILLET Nicole – BUGUET Nicole
DURAFOUR Marie-Claude
MOUGIN Bertrand
PELLERIN Anne-Marie – ROME Christine
CALLAND Nicolas
CATTEAU Jérémie
DURAFOUR Marie-Claude
MOUGIN Bertrand

PÉRISCOLAIRE
& ÉCOLES

ROME Christine

FORÊTS

MOUILLARD Gérard

DÉLÉGUÉ MILITAIRE

RIDEZ Denis

MATÉRIEL
PERSONNEL
COMMUNAL

MOUILLARD Gérard

ARNOULD Sébastien
RIDEZ Denis

APPELS D’OFFRES

MOUILLARD Gérard
PELLERIN Anne-Marie
ROME Christine

BOUILLET Nicole
CALLAND Nicolas
MOUGIN Bertrand
POLTURAT Sylvain

BUGUET Nicole
CATTEAU Jérémie
MOUGIN Bertrand
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Les commissions intercommunales
SYNDICATS / CCBHS
SYNDICATS
TITULAIRES
Gérard MOUILLARD
Gérard MOUILLARD
Nicole BOUILLET
Gérard MOUILLARD
Corinne LINDA
Jérémie CATTEAU

SIARD
SIEHS
SICOPAL
SIDEC
CNAS
SICTOM

SUPPLÉANTS
Sylvain POLTURAT
Sylvain POLTURAT
Corinne LINDA

Bertrand MOUGIN

CCAS
CONSEIL
Sébastien ARNOULD
Nicole BUGUET
Corinne LINDA
Maria MOSSU
Anne-Marie PELLERIN
Christine ROME

CCAS

EXTÉRIEURS
Véronique GOYPIERON
Annie LORANG
Romain PASSERAT
Alain QUICLET
Michel VALLET

COMMISSION INTERCOMMUNALES
TITULAIRES
Affaires financières,
mutualisation des moyens
et relations avec les Communes
Développement économique
et numérique du territoire
Accueil et
développement touristique
Aménagement du territoire
et protection
des milieux aquatiques
Environnement, mobilité
et transition énergétique
Voirie, bâtiments et équipements
communautaires
Animation culturelle
et services à la personne
Enfance jeunesse
Animations associatives
et sportives
CLECT
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SUPPLÉANTS

Corinne LINDA
Sylvain POLTURAT
Maria MOSSU
Sylvain POLTURAT

Gérard MOUILLARD

Marie-Claude DURAFOUR
Denis RIDEZ
Jérémie CATTEAU
Bertrand MOUGIN
Gérard MOUILLARD
Nicole BOUILLET

Christine ROME

Hommage à Guy Papillon
Si Guy Papillon est resté tout au long de sa
vie fidèle à Conliège, le village où il a grandi,
il n’en est pas moins un indiscutable
Victorien de cœur.
Comme bien souvent, c’est dans l’investissement
associatif que se prépare une carrière
communale. C’est sans doute sa contribution
dynamique à la création de l’AJV (association
des Jeunes de Voiteur) à laquelle très
certainement un certain nombre d’entre vous a
participé, qui lui met le pied à l’étrier et qui le
conduit à intégrer l’équipe municipale en qualité
de conseiller dès 1983.
Aux côtés de Maurice Giboudot, maire à
l’époque, il s’investira dans diverses commissions,
et ceux qui le connaissent ne seront pas surpris
de le trouver au sein des commissions finances,
voirie, urbanisme, sport et fêtes et action sociale.
Immédiatement, il prendra la responsabilité de
l’édition du tout nouveau bulletin municipal.
Réélu en 1989 premier adjoint, il poursuivra
dans les commissions dans lesquelles il s’était
inscrit au mandat précédent, et présidera
l’action sociale au sein de notre village. C’est
à partir de ce moment, qu’il s’investira beaucoup
plus largement dans l’ensemble des affaires

communales aux côtés du Maire, qu’il assistera
dans son dernier mandat.
Certainement, à cette occasion, il prendra la juste
mesure de la nécessité d’impulser un nouvel
élan à Voiteur et d’affirmer la place de chef-lieu
de canton qui était la sienne.
C’est donc bien naturellement qu’il se présentera
aux fonctions de Maire aux élections de 1995,
élections à l’occasion desquelles il sera largement
plébiscité. Il sera réélu en 2001. À partir de ce
moment, il choisira de mettre sa carrière
d’enseignant au deuxième plan, pour se
consacrer totalement à sa commune.
Sa prise de fonction de Maire correspondra à la
réorganisation historique des territoires
communaux avec la mise en place des
coopérations intercommunales.
Immédiatement, il comprendra les enjeux
stratégiques de cette évolution, enjeux pour
notre territoire, mais aussi enjeux pour notre
commune et s’impliquera sans compter mais
avec discernement dans la mise en place de cette
réforme.
Les syndicats intercommunaux à vocation
multiple seront rapidement remplacés par les
communautés de communes. Il apportera son

la vie communale
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concours à la création de ces structures
nouvelles, co-fondateur de la première heure aux
côtés de son homologue de Domblans, premier
vice-président du syndicat, puis de la
Communauté de communes des Coteaux de la
Haute Seille où il assumera, entre autres, la
responsabilité de la commission en charge du
développement économique, de la viticulture
et de l’agriculture.
Ceux qui ont connu cette période savent que
l’installation des coopérations intercommunales
a été un véritable défi. Tout était à créer, et il
fallait tout à la fois affirmer la place de chacune
des communes au sein de ses structures, tout en
mettant en place les solidarités indispensables
au développement de nos territoires.
Guy Papillon entreprendra un important
programme de rénovation des infrastructures
vieillissantes ou devenues inadaptées de la
commune, engagera tour à tour des travaux
parfois conséquents pour donner au village des
équipements à la hauteur. La maison commune
sera totalement réorganisée, la salle des fêtes
reconstruite et mise aux normes d’accessibilités,
les vitraux et l’ensemble des installations
électriques de cette église seront rénovés, le
presbytère remanié.
Face à l’inexorable diminution du nombre
d’habitants à Voiteur, et la nécessité de consolider
les effectifs scolaires, il engagera la révision du
Plan local d’urbanisme, permettant la création
du lotissement des Cépages et la construction
d’un deuxième petit immeuble locatif au cœur
du village favorisant l’arrivée de nouveau
habitant sur le village.
Attentif autant qu’il était possible au maintien
des services au publique, il accompagnera le
déplacement de l’Agence du Crédit Agricole
au centre du village, permettant aussi la
création de 3 logements locatifs communaux,
rafraîchira la poste et initiera la construction de
la nouvelle caserne des pompiers en
remplacement de l’ancienne qui deviendra
ensuite les ateliers municipaux.
Il mettra un point d’honneur à ce que cette
dernière reste implantée sur la commune.
Bien moins spectaculaire mais tout aussi
indispensable, il conduira un travail de
diagnostic et d’amélioration de la gestion des
réseaux d’assainissement, et des réseaux d’eaux
8

pluviales, travail qui aboutira à la mise en place
de l’indispensable plan de prévention des
inondations pour Voiteur et des périmètres de
protection des sources qui alimentent notre
village en eau potable. La terrible actualité de la
région Niçoise nous rappelle aujourd’hui la
nécessité de disposer d’un tel outil de prévention
dans notre commune.
Ceux qui le connaissent savent l’attention
permanente qu’il portait à son village pour qu’il
soit un lieu où il fait bon vivre, attentif à
chacun, attentif à la vie associative, sociale,
culturelle et économique.
Guy était aussi un homme ouvert sur
l’extérieur, convaincu de la nécessité d’impliquer
notre commune au-delà de ses frontières. Nous
devons garder de lui le souvenir de quelqu’un qui
a répondu favorablement et sans retenue, à la
sollicitation qui lui était adressée pour accueillir
la troisième percée du vin jaune, et ce n’était
pas rien à l’époque. Il répondra avec tout autant
d’enthousiasme à la proposition de jumelage
avec nos amis Suisses de Misery-Courtion.
Sur le plan intercommunal, nous lui devons la
création de la ZAE de Voiteur-Domblans et le
lancement de la réhabilitation de la friche
industrielle du site ODO. Ces deux
équipements ont permis d’installer quelques
entreprises en quête de terrain et de conserver
aussi longtemps que cela a été possible le centre
de tri postal sur notre canton.
Pour ceux qui ont eu à succéder à Guy Papillon
aux affaires communales, ça a été à la fois simple
et compliqué. Simple parce qu’il avait mis à
niveau le village sur de nombreux points, tracé
le route et qu’il n’y avait plus qu’à poursuivre et
consolider le travail engagé, compliqué, parce
que lui succéder imposait d’être à la hauteur.
On peut aujourd’hui affirmer que Guy a su
accompagner au mieux notre commune dans
son évolution, facilitant la tâche de ceux qui
devaient le remplacer.
Il s’est dépensé sans compter pour sa
commune, infatigable défenseur de son statut
de chef-lieu de canton et de sa place
incontournable au sein du paysage
intercommunal.
Notre village a, sans conteste, perdu un de ses
fidèles serviteurs.

Victorien à L’honneur Maxence Giboudot
Un victorien dans le golf
Sélectionné à l’âge de 13 ans par la fédération
française de golf, Maxence est parti du collège de
la Salette pour intégrer un sport-étude espoir en
classe de 4e à Montpellier.
Avec de bons résultats sportifs et scolaires, il a pu
poursuivre en 2019 dans le centre de
performance de la fédération au Golf de Terre
Blanche dans le sud de la France.
Cette année particulière sur le plan sanitaire a vu
beaucoup de compétitions annulées en France et
à l’étranger. Malgré tout, il a pu s’illustrer en
remportant le titre dans deux grands prix
adultes au Cap d’Agde et à Orléans mais surtout
le titre de champion de France minime en
octobre au Golf de Moliets et le titre de
champion d’Europe des moins de 17 ans au
mois d’août en Tchéquie.
Âgé de 16 ans, ce victorien continue à allier les
études le matin en préparant son bac de français
et les entraînements de golf tous les après-midi.
Il a débuté ce sport au Golf du val de Sorne
(Vernantois) et continue à représenter son Golf
et le Jura en France et dans le monde aussi bien
dans les compétitions individuelles qu’avec
l’Équipe de France dont il fait partie depuis 3 ans.

la vie communale
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L’avenir pour lui, c’est le baccalauréat bien sûr,
mais aussi progresser encore dans son sport pour
d’autres titres et peut-être une carrière
professionnelle.
Le golf est un sport exigeant aussi bien
physiquement que mentalement mais qui
reste ludique et s’adapte à tous les niveaux et
tous les âges.
Ne cédez pas aux idées reçues et allez le
découvrir et le proposer à vos enfants…

9
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Victorienne à l’honneur Solène BELIN
Le 28 décembre 2020,
la Société des Membres
de la Légion d’Honneur du Jura
présidée par Christian Decharrière
remettait à Solène BELIN,
23 ans, le prix national
des apprentis 2020.
Le prix de la meilleure apprentie de
France obtenu en 2015 m’a ouvert les
portes des grandes écoles parisiennes.
J’ai intégré, après le bac, l’école de la
chambre syndicale de la couture
parisienne pendant deux années en
alternance. J’ai eu la chance de faire mon
alternance dans les métiers d’art de Chanel. Une
expérience inouïe pour la Jurassienne que je suis.
J’y ai passé et obtenu mon diplôme de modéliste
patronnière.
Chanel m’a gardé après mon alternance pendant
un an. J’y ai appris beaucoup et me suis
perfectionné dans la minutie, qualité essentielle
dans les grandes maisons.
J’ai participé à des belles créations, comme la
robe que porte Keira Knightley dans la publicité
Coco Mademoiselle.

Actuellement je travaille en Maine et Loire pour
un façonnier de Chanel et baby Dior. Je n’ai eu
aucune difficulté à quitter Paris, préférant vivre
en province. Mes expériences de Chanel m’ont
permis d’obtenir un poste d’agent de maîtrise
en contrôle qualité finition main. Je fais passer
mon savoir-faire à travers quelques formations
au sein de l’entreprise.
Ce métier me passionne autant et je
souhaiterais évoluer, dans quelques années,
vers la gestion d’équipe.
Solène Belin
10
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Nos effectifs scolaires 2020/2021
École publique
Classe de petite et moyenne section : Mme BLANC
Classe de moyenne, grande section et CP : Mme BONNIVARD
Classe de CP - CE1 : Mme FONTANA
Classe de CE2 - CM1 : M. GOMINET (M. BACART)
Classe de CM - CM2 : M. FAURE et Mme OYSEL

29
24
26
22
24
TOTAL EFFECTIF 125
(dont 54 enfants de Voiteur)

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 CM2 : Mme JEANDOT

25
19
26
29
23
TOTAL EFFECTIF 122
(dont 10 enfants de Voiteur)

––
L’augmentation constante des effectifs se confirme encore pour cette année.
Malgré la pandémie et les directives du rectorat, notons que grâce aux directeurs et
aux professeurs d’école associés à l’équipe municipale, les enfants ont pu être pris
en charge dans les meilleures conditions possibles.

11
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

© Cliché B. Emorine

Covid 19 ou l’art de chambouler
notre quotidien
Alors que l’heure est à la restriction des
déplacements et à la distanciation, les besoins
sociaux demeurent ou apparaissent. C’est avec
beaucoup de regret que tous les membres du
CCAS ont dû annuler le traditionnel repas de fin
d’année. Il est habituellement un moment de
partage et permet de maintenir du lien social. La
distribution des colis a, quant à elle, résisté au
virus ! Cette année, 122 colis ont été distribués.
(46 pour les couples âgés tous les deux de 70 ans
et plus et 76 pour les personnes seules). Nous
remercions les bénévoles qui ont participé à
leur confection et leur distribution.
Soulignons également que, cette année, deux
habitantes de Voiteur ont fêté leurs 100 ans.
La commune aurait aimé les mettre à l’honneur
mais, une fois de plus, nous avons dû nous
adapter au contexte sanitaire. Madame le Maire
a tout de même tenu à rendre visite à Mesdames
BOBILLIER et MOUILLOT pour leur remettre
leur colis accompagné d’un bouquet de fleurs.

Malheureusement, nous n’avons pu effectuer le
même geste pour les deux résidents centenaires
de la maison de retraite « Sainte Marthe ». Mais
cela n’est que partie remise.
Enfin, nous espérons que Victoriennes et
Victoriens se porteront à merveille pendant
cette nouvelle année qui se profile, et que cette
période chaotique ne soit rapidement plus qu’un
mauvais souvenir… Prenez bien soin de vous
et de vos proches.

© Cliché B. Emorine

Atelier Masques
Pendant le premier semestre 2020,
à l’initiative de M. Alain QUICLET, encore
Maire, trois membres élus ont accepté de
prendre en charge un atelier « fabrication de
masques en tissu ».

Un masque a également été ajouté aux produits
du colis de fin d’année remis à nos séniors.

la vie communale
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Il a fallu faire appel à des personnes de bonne
volonté. C’est ainsi qu’une vingtaine de
bénévoles s’est réunie tous les mardis aprèsmidi des mois de mai et juin à la Salle des Fêtes
pour la confection. Ce n’est pas moins de
400 unités qui ont été confectionnées, grâce
entre-autre à de très habiles couturières. Ces
après-midi ont été des moments d’échange et
même de plaisanteries.
Pour remercier toutes les participantes, la
commune a tenu à leur remettre une plante
autour d’un verre de l’amitié.
Un masque a été remis aux habitants ne pouvant
pas se déplacer. Pour les autres, deux distributions ont eu lieu le samedi matin lors du
marché de producteurs.
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Commission réseaux & bâtiments
Malgré une année très perturbée par la pandémie de
la Covid-19, la commune a poursuivi son
programme d’entretien et d’amélioration de ses
réseaux et de ses bâtiments. L’étude des projets initiés
en 2019 a été poursuivie.
Viabilisation de la parcelle Bief de Mougis
Dans le cadre de la vente de la parcelle, une extension
des voies d’accès (y compris réseaux humides et secs)
a été réalisée par la création d’un chemin d’accès au
bâtiment professionnel de Mickaël Vallet sur la Zone
d’activité à la sortie de Voiteur.
Travaux Grande Rue
Le projet d’amélioration de la Grande rue se poursuit.
Le cabinet de maîtrise d’œuvre ABCD a présenté à la
commission le résultat de sa dernière étude sur
l’organisation et l’articulation entre circulation,
stationnement et espaces verts. Encore quelques
questionnements et réflexions avant de valider
définitivement le projet. En parallèle les travaux
d’enfouissement des réseaux ont débuté. Par ailleurs
un hydrocurage des canalisations suivi d’un passage
caméra a été effectué par la société Visiotub dans
l’objectif d’établir un diagnostic précis de l’état du
réseau et définir ainsi les travaux à prévoir.
Salle des fêtes
La rénovation de la salle des fêtes remonte à 15 ans.
Suite à un état des lieux des locaux et du matériel, des
travaux d’entretien, de mise aux normes et
d’amélioration ainsi que des investissements matériels
sont nécessaires :

• Salle principale
- Rénovation du parquet :
ponçage et vitrification (réalisé en 2020).

• Cuisine
- agencement d’un nouveau placard pour le
rangement de la vaisselle, des verres et des
couverts. Étanchéité et isolation du mur support.
(réalisé en 2020),
- Achat d’un lave-vaisselle capot plus ergonomique
et réorganisation du local plonge,
- Changement de la hotte qui n’est plus aux normes
(échéance 2021),
- Travaux de peinture et d’isolation (échéance 2021).
14

• Matériel divers
- Achat de matériel de balayage professionnel (balai
trapèze et gazes humides).
Le règlement intérieur et le contrat de location ont été
retravaillés pour y apporter modifications et ajouts
nécessaires. Une poubelle bleue est désormais mise à
disposition au moment des locations.
Office du tourisme
Suite à la fin du partenariat avec ECLA la
communauté de Communes Bresse Haute Seille a
décidé de créer un office de tourisme via une
association qui porte le nom de JurAbsolu. Ce service
sera hébergé sur la commune Voiteur. Des travaux ont
été engagés dans les anciens locaux de l’office de
tourisme pour remise aux normes, agrandissement et
visibilité pour la population et les touristes.
Pendant la période des travaux, l’association a été
hébergée dans les locaux de la mairie avant de
réintégrer en Octobre des bâtiments entièrement
rénovés et fonctionnels.
Divers
Des travaux d’entretien de zinguerie ont été réalisés
sur plusieurs bâtiments communaux.
Suite au fortes chaleurs de ces deux derniers étés, la
température dans les locaux de la MAM (maison
d’accueil maternelle) est très élevée et incommode les
enfants qui y sont accueillis. Une étude est menée afin
de trouver la solution la plus adéquate pour régler
ce problème de façon durable et efficace.
Un contrat de maintenance a été signé pour
l’entretien de la climatisation de l’épicerie fine.
Par ailleurs, suite à d’importants dysfonctionnements
une modification de l’alimentation et de l’évacuation
de cette climatisation est à l’étude.
Pour des raisons de sécurité (distance et danger de la
route) les petits de l’école vont être prochainement
accueillis dans la salle des associations pour le temps
du repas de midi à la place de la salle de la Tour. En
effet, cette salle est plus proche de l’école et
suffisamment spacieuse pour accueillir les enfants.
Quelques travaux seront nécessaires (installation d’un
point d’eau, revêtement de sol adapté). La
communauté de commune Bresse Haute Seille prend
en charge l’achat des fournitures et du matériel.

Centre de secours de voiteur-domblans
En cette fin d’année 2020, vraiment pas comme
les autres, difficile pour notre population sans
savoir comment sera fait demain et difficile de se
projeter dans l’avenir. Malgré toutes ses
difficultés, l’ensemble des sapeurs-pompiers de
Voiteur-Domblans vous présente ses vœux les
plus sincères, les plus réconfortants en espérant
plus de liberté et de bien-être.
Pour nous, pas toujours facile de partir en
intervention avec la suspicion du virus. Faut-il
mettre la combinaison, les lunettes, le masque,
les gants, enfin la tenue de scaphandrier qui peut
faire peur aux victimes. Difficile d’après un appel
d’apprécier, si vraiment la personne présente des
symptômes.
Il me semble que dans l’ensemble de nos
interventions aux nombres de plus de 300, en
nette progression par rapport aux années
antérieurs, nous avons pu, par un effectif stable
vous venir en aide et assurer dans de bonnes
conditions les transports à l’hôpital.
Je tiens à remercier tout le personnel médical
pour le travail accompli malgré les conditions

délicates, la surcharge de patients, d’heures
supplémentaires. Ils ont fait un boulot
remarquable.
Cette année, des jeunes ont frappé à la porte
avec l’envie de venir servir la population. Ils
sont trois avec Cassandra Roth, Jenny Di-lorenzo
pourtant mères de famille et Mathéo Nicole issu
des jeunes sapeurs-pompiers. D’autres personnes
finissent leurs vaccinations contre l’hépatite B
pour rejoindre nos rangs l’année prochaine.
J’espère à l’heure où j’écris ce message, que nous
aurons effectué la tournée de calendriers.
Certains pompiers ont préféré mettre le
calendrier directement dans vos boîtes aux
lettres. Pas toujours facile avec ces contraintes de
vouloir frapper à la porte.
Soyez certains que nous allons continuer à vous
apporter le meilleur de nous pour qu’en ces
temps incertains, nos interventions se déroulent
le plus agréablement possible.
Les sapeurs-pompiers de Voiteur-Domblans vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

la vie communale
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Le Chef de centre
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Tour de France
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2020 a vu
une étape du Tour de France
passer à Voiteur !
Quelques membres du Conseil Municipal
disponibles ont donc fait appel à des bénévoles
pour la réalisation de décorations. Quelque
20 personnes ont répondu spontanément présent.
Ainsi durant les mois de juillet et août, malgré
la chaleur, elles se sont réunies tous les vendredis
après-midi dans les ateliers municipaux afin de
partager des idées puis de participer à la mise
en œuvre du projet. Le respect des mesures
barrières n’a pas ralenti la cadence et n’a
nullement freiné l’implication de chacun.
Ces journées ont également permis à chacun de
se rencontrer et de partager de réels moments de
convivialité. Un grand merci à tous les participants sans qui rien n’était possible.
Nous espérons que tous ont apprécié Voiteur
« paré de jaune ».

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

Année 2020,
la covid & la sécheresse
Toutes les conditions étaient rassemblées pour
une belle période de pêche le 14 mars à
l’ouverture. Le niveau de la rivière était parfait,
permettant la pratique de toutes les techniques
de pêche possibles pour traquer dame Fario. Les
pêcheurs avaient pu observer les allées et venues
de belles truites mouchetées aux abords des fosses
de notre remarquable Seille, aux aguets de
quelques pitances amenées par les petits
courants, quelques-unes même montraient leur
appétit en poursuivant un banc de vairons ! Pas
de doute la douceur de l’hiver avait encouragé
leur activité, les pêcheurs pouvaient affûter leurs
lignes pour cette ouverture tant attendue…
Dans notre enthousiasme nous avions presque
oublié l’épidémie qui frappait à la porte. Le
grand air, le bord des rivières, la meilleure
thérapie ! Et bing ! Trois jours après avoir trempé
le fil dans l’eau c’est le confinement strict, la
covid était là ! Tous au placard pour deux mois.
Où pendant cette période printanière d’une
douceur et d’un ensoleillement surprenants, il
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n’y avait plus qu’à monter des mouches en rêvant
aux futures éclosions ! Et c’est sous la pluie, la
rivière en crue, que début mai les pêcheurs de
la Seille ont pu se retrouver au bord de l’eau,
pour une période de pêche idéale… mais de
courte durée.
Après l’arrivée du virus, déjà mi-juillet le
nouveau fléau de la sécheresse apparaissait
dans notre région. Et pour ne rien arranger, les
redressements de rivière, les drainages à tout va,
les curages de ruisseaux, qui ne font qu’amplifier
le problème. La période tampon d’une crue qui
s’étalait naguère une quinzaine de jours, ne dure
actuellement pas trois jours ? Errements qui
affectent gravement la biodiversité de la
rivière, et bien évidemment l’intérêt collectif !
Notre association s’est organisée pour une veille
quasi journalière de la Seille. La sécheresse a été
d’une ampleur rare : plus de deux mois à sec
pour le Dard, idem pour la Seille en aval de
Baume les Messieurs, des assèchements d’une
rapidité fulgurante en aval de Voiteur, sur le
secteur de Domblans et de Brery. Et bien sûr,
malgré toutes les pêches de sauvetage, des

la vie des associations
mortalités de poissons, pas seulement de truites
mais également des petits poissons de fond et
d’autres espèces plus discrètes. Les pêches de
sauvetage ont toutefois permis à notre
association de déplacer plus de 1 600 truites
des flaques qui se résorbaient à vue d’œil, pour
des secteurs plus favorables.
Dans ce contexte de concentration de truites sur
des zones de survie, il va de soi que notre
AAPPMA a demandé la fermeture de la pêche,
ceci dès début août. Triste année 2020, dans ce
contexte général de dégradations rapides de tous
nos écosystèmes nous craignons bien
évidemment pour la population de truites farios
de notre rivière déjà mal en point. Nous
observerons sa capacité de résilience. Nos actions
futures porteront sur ce sujet, avec l’espoir de
ne pas voir se renouveler des sécheresses d’une
telle intensité !

Calendrier 2021
• Assemblée Générale de l’association le
dimanche 28 février 2021
• Ouverture de la pêche de la truite le samedi
13 mars 2021.

• Durant les vacances de Pâques (21 avril 2021),
après-midi découverte de la pêche pour les
enfants de l’association avec le soutien de la
pisciculture de Tortelet.
• 6 juin 2021 : Fête de la pêche au champ de
foires 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 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
Pour les raisons sanitaires que nous connaissons,
toutes les manifestations programmées par notre
association en 2020 ont été annulées. Pour les
mêmes raisons, nos autorités de tutelle ont
également annulé l’organisation des élections
pour le renouvellement du conseil d’admi 19
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nistration qui devaient se tenir cet automne, elles
sont reportées d’une année.
Nous avons réussi toutefois à réaliser une pêche
d’inventaire sur la station référence de Voiteur
au mois de Juin. Les résultats ont été identiques
à l’année dernière, décevant par le nombre de
truites, mais rassurant car il n’avait pas baissé.
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, tous présents pour les pêches de
sauvetage, ainsi qu’aux élus et techniciens de la
fédération de pêche sans lesquels les pêches
électriques sont impossibles. Les administrateurs remercient chaleureusement tous les
habitants sensibles à la rivière et les pêcheurs

pour leurs informations, notamment sur
l’évolution des assèchements, qui nous ont
permis d’organiser à temps les pêches de
sauvetage. Avec 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).
Oublions vite l’année 2020 ! L’ensemble des
membres du CA adresse aux lecteurs ses meilleurs
vœux pour une belle année et de belles
journées au bord de notre rivière Seille en
2021.

APEL du groupe scolaire
Notre Dame de la Salette
Renseignements :
Calland Nicolas, président APEL 06 30 09 36 85

Pour cette année qui recommence avec un
confinement, l’APEL reste présente pour
20

accueillir, accompagner, échanger avec
l’ensemble des parents du groupe scolaire. Nous
avons pu renouveler nos packs scolaires et nos
sapins. Nous espérons pouvoir faire notre marché
aux puces et aux fleurs début mai.

Arts martiaux des Coteaux de Seille
Association des arts martiaux des coteaux de seille
L’association des arts martiaux des coteaux de
seille propose des activités variées pour tous
dans un cadre confortable et chaleureux a
proximité : au dojo de voiteur.
Karaté Do : Style enseigné Uechi-Ryu, réputé
pour son réalisme et son efficacité, enseigné par
Jérôme PREUDHOMME le mardi de 18 h 30
à 20 h à partir de 12 ans.
Étirements : avec François Voitey, ostéopathe,
2 séances le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et de
19 h 45 à 20 h 45.

Enseigné par Ben BOUAMRA,
champion du monde vétéran en 2018, le jeudi.
Pour les 4-8 ans de 17 h 30 à 18 h 30.
Pour les 9-12 ans de 18 h 30 à 19 h 45.
Taïso : gymnastique s’inspirant des techniques
d’entraînement du judo, comprenant du
renforcement musculaire, du cardio, des
étirements et de la relaxation. Le jeudi de 20 h
à 21 h à partir de 15 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
Judo :

la vie des associations
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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.
Tarifs : Arts martiaux (dont TAISO) : 140 €,
licence comprise.
Autres disciplines : 155 €.
Inscriptions prises à partir de janvier 2021
pour la saison en cours – 50 % (hors licence
pour les arts martiaux).
Suite à la pandémie de Covid-19, des mesures
sanitaires seront prises pour assurer la protection
des personnes dès la réouverture du dojo.
Nous sommes toujours à la recherche
d’un professeur de YOGA. !

De nouvelles activités sont à l’étude
pour la saison prochaine.
Contact : M. Blanchard 06 84 96 51 22.
Email : blanchardj043@gmail.com

21
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Le moulin Marguet
RÉTROSPECTIVE
C’est en 2009 que l’on s’est lancés dans
l’Aventure des Portes Ouvertes au public, au
moulin. Tout commença au mois de juin dans le
cadre des Journées Nationales des Moulins. Cette
démarche initiée par la Fédération Française des
Associations de Sauvegarde des Moulins à
laquelle participait une dizaine de moulins du
Jura, le Moulin Marguet. Cette initiative des
Portes Ouvertes de lieux privés que sont nos
moulins, vise à sensibiliser le public le plus large,
à ces lieux de mémoire, de travail de sauvegarde
et de restauration.
Depuis cette date le moulin Marguet avec la
complicité de la grand-mère Simone, de par sa
mémoire (arrivée au moulin en 1935 !) visuelle
et gestuelle, nous avons ensemble et jusqu’à son
décès en 2011, puis, jusqu’à la veille du
1er confinement de mars dernier, œuvré à faire
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découvrir ce lieu chargé d’histoires aux multiples
activités. Un laborieux travail de restauration
avec cette volonté de le refaire tourner (roues,
engrenages, transmission poulies/courroies et
machines) par la force hydraulique.

la vie des associations
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–•–
« Le Patrimoine n’est pas une nostalgie,
mais un outil de développement
économique, social et culturel ! »
•
La crise sanitaire que nous traversons tous, ne
nous a pas permis de poursuivre cette Aventure
auprès du public, malgré les diverses sollicitations
de cette année 2020.
C’est pourquoi nous nous sommes penchés à
travers ces photos, sur ces multiples
événements festifs que sont les animations
musicales, expositions de vieux moteurs fixes,
rétro autos et motos, démonstrations de savoirfaire anciens et vieux métiers, conférences sur les
moulins de la Seille et autour de la biodiversité…

Sans oublier la présence des caméras, celle de F3
B-FC pour un reportage et celle du réalisateur
G. Jumel pour son film Fario.
L’aménagement d’un petit musée qui renferme
un livre d’or dont les pages remplies de
témoignages de ces visiteurs d’un jour (petits et
grands) confortent cette volonté que nous avons
de poursuivre cette Aventure avec le public que
nous espérons revoir bientôt.
Association Moulin Marguet
1 route de Menetru - 39210 VOITEUR
03 84 85 21 04 / 06 37 27 85 56
23
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La gymnastique volontaire
de Voiteur
La saison 2019-2020 avait bien commencé
puisque nous avons inscrit 255 licenciés
répartis sur 13 séances hebdomadaires : 1 séance
Hommes, 1 séance multiactivités Adultes,
2 séances Seniors (gym douce et multiactivités),
1 séance Gym Nature en extérieur, 1 séance
Zumba Adultes 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. Ce sont Baptiste,
Camille, Christelle, Dominika, France.

en commun, de programme 1ers soins avec les
pompiers, de randonnée pédestre.

Mais depuis le 17 mars 2020, nos habitudes
ont été chamboulées : plus aucune séance ni
en salle ni en extérieur !

• Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 :
le stage de rentrée annuel à Bellecin est proposé
à tous les licenciés par le Comité Régional de
Bourgogne Franche Comté. Nous avons pu
tester de nouvelles activités avec des animateurs

De ce fait, le bilan des activités a été maigre : pas
de gymnastique aquatique, de voyage, de repas
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Entre septembre et mars, nous avons pu
organiser les activités suivantes :
• dimanche 1er septembre 2019 : participation
au Forum des Associations à Bletterans : tenue
d’un stand présentant nos activités. Un
parcours « enfants » avait été installé pendant
toute la durée du Forum, utilisé librement.
Camille a fait une démonstration de Zumba.

la vie des associations
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très motivés sur le merveilleux site du Centre
Sportif de Bellecin.
• Samedi 18 janvier 2020 : après-midi jeux à la
Salle de la Tour. Une quarantaine de
participants de tous âges et représentant chaque
groupe ont joué à des jeux de société. L’aprèsmidi s’est terminé par un goûter.
• À la fin du 1er confinement, durant 5 semaines
en juin 2020, toutes les séances (sauf celles des
enfants de 3 à 6 ans) ont été proposées aux
licenciés, uniquement en extérieur par groupes
de 10, animateur compris. Une cinquantaine
de personnes s’était inscrite. Toutes les séances
ont pu être mises en place malgré une météo
quelque fois hasardeuse. Les contraintes
sanitaires ont été appliquées : masques, gel
hydroalcoolique, distanciation, matériel
personnel, individuel et désinfecté…

Ces rencontres ont permis de ne pas perdre le
lien puisque de nombreux échanges ont eu lieu
par courriel ou téléphone surtout avec les
pratiquants qui préféraient attendre.
La rentrée 2020 a commencé par une séance
d’inscriptions uniquement : la limitation du
nombre de pratiquants s’est faite naturellement
car seules 138 personnes se sont inscrites.
Nous ne voyons pas l’avenir en rose ! Nous
espérons surtout que tout le monde réchappera
de cette horrible pandémie ! Nous vous
souhaitons que l’année 2021 soit différente de
2020, plus calme, plus sereine.
Prenez soin de vous en respectant tous les gestes
barrières.
Josette Reymann,
présidente et le CODIR de GV Voiteur

25

Voiteur bulletin janv 2021 01/02/21 17:22 Page26

Compagnie Pocket Théâtre
2020, une année tellement
particulière…
Difficile de réaliser un article sur notre année
2020, sans parler de la COVID19. Comme pour
beaucoup, nous avons été touchés de plein fouet
par cette crise sanitaire qui a chamboulé tous nos
calendriers. Ce fut souvent impossible de
poursuivre nos activités puisqu’elles sont basées
sur le rassemblement des personnes, et la
proximité.
Avec les confinements, ce sont 41 représentations de notre spectacle « Jean-Pierre, Lui,
Moi » prévues un peu partout en France
(Le Mans, Marseille, Grenoble, Arras, Douvres,
etc.) que nous n’avons pas pu assurer. Ce sont
également 26 représentations (dont deux à
Voiteur) que Julien, le nouveau comédien de
« Léon », n’a pas pu donner pour faire fructifier
son travail de reprise du rôle.
Si les mesures gouvernementales ont permis
d’assurer des ressources à nos salariés
intermittents, pour notre structure qui
fonctionne économiquement à 80 % sur des
produits issus de la cession de ses spectacles, cela
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aura eu des conséquences structurelles directes
importantes.
Malgré tout, nous retiendrons aussi toutes les
représentations que nous avons eu la chance
de pouvoir assurer pendant l’été, et à
l’automne (septembre, octobre). Croiser à
nouveau les regards des spectateurs, partager des
émotions, nous a permis de mieux savourer les
occasions données de pouvoir exercer nos
métiers.
Malgré la déception de ne pas pouvoir présenter
aux Victoriens notre « nouveau Léon » à la salle
des fêtes comme c’était initialement prévu, nous
aurons quand même (à notre petite échelle)
œuvré sur le village avec l’écriture de « cartes
postales de rêves » sur le marché du samedi
matin. À l’invitation de Julien Vacavant,
maraîcher, Thierry Combe est venu plusieurs
fois, à la sortie du premier confinement, coucher
les rêves des habitants sur des cartes postales
conçues par la compagnie et portant le proverbe :
« si tu rêves tout seul, ce n’est qu’un rêve ; si on
rêve à deux, c’est le début de la réalité ». Ces
moments d’écriture, juste après la sidération du
premier confinement, étaient souvent des

occasions
pour
les
personnes d’exprimer des
intentions tout à la fois
touchantes, sensibles, et
simples : « je rêve de
pouvoir te retrouver et de
te serrer dans mes bras »
- une femme à sa filleule
« je rêve de pouvoir jouer
avec toi » - une fille à sa
mère.
Dans la même démarche,
la compagnie a offert
cartes postales et timbres
aux élèves des deux écoles
qui auraient dû venir voir
le spectacle « Léon » pour
qu’en classe, malgré le
contexte
étrange,
accompagné par leurs
enseignants, ils puissent
continuer d’envisager des
rêves… 2021, croire en
l’avenir, tenir un cap.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le
deuxième confinement n’est pas encore levé. Un
calendrier a été donné mais…
Mais nous avons appris qu’il y a parfois des
projections, des sentiments de certitudes qui n’en
sont plus 15 jours après… alors nous restons
prudents, mais nous regardons tout de même
2021 avec espoir et tentons de construire
l’avenir avec détermination.
Malgré les temps de résidence annulés en 2020,
nous maintenons le cap pour tenter de finaliser
la création d’un nouveau spectacle en
octobre 2021 au Théâtre Le Sillon près de
Montpellier. Il faut dire que le titre même de ce
futur projet s’y prête particulièrement : « Au
Pire, Ça Marche ! ». Il y sera question de
démocratie, d’éducation et… de football ! Pour
le voir aboutir, nous travaillerons en février et
mai à Villeurbanne aux Ateliers Frappaz, en avril
à Dijon à La Minoterie et en Juin à La Fabrik
près de Lyon. Nous profitons de l’occasion pour
vous annoncer qu’en plus de Thierry Combe,
une jeune comédienne professionnelle originaire
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de Voiteur fait partie de cette aventure artistique :
Anaïs Petitjean.
Vous pouvez retrouver une brève présentation
de ce projet un peu particulier sur la page qui
lui est dédiée sur notre site internet.
Sinon, croisons les doigts pour que les
représentations puissent reprendre le plus
rapidement possible…
Si tel était le cas, avant l’été 2021 ce sont
(potentiellement) 35 représentations de « Léon »,
36 représentations de « Jean-Pierre, Lui, Moi »
et 2 représentations des « Visites Guidées de
Florent Fagnon » qui nous attendent…

Vous pouvez toujours continuer
à suivre notre actualité
sur notre site internet :
www.pockettheatre.fr<http ://
www.pockettheatre.fr>
ou nous joindre
au 09 52 87 62 76
27
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Société de Musique de Voiteur
En décembre 2019, l’Harmonie de Voiteur avait
la joie de répondre à deux invitations :
l’Harmonie locale de Sanvignes-les-Mines (71)
pour leur concert de fin d’année et l’association
Valentin Haüy à l’église Saint désiré de Lons-leSaunier pour un concert caritatif : un très bel
accueil pour les deux, un moment musical
partagé avec d’autres musiciens et un public
heureux de nous écouter.
Ces 2 dates auront été les dernières où les
musiciens ont revêtu leur veste rouge de la
Musique. Les répétitions ont repris en 2020 mais
la COVID a tout stoppé. Notre salle de
répétition est grande, les musiciens l’apprécient
mais cela reste un local trop restreint pour les
règles sanitaires demandées.
Pas de défilé aux monuments pour le 8 mai, le
14 juillet et le 11 novembre. Pas de concerts
de printemps à Domblans, de concerts d’été
dans les villages de Haute-Seille ni de Concert
de Sainte-Cécile en novembre.
Gérard MAUGUIN, notre doyen, musicien
depuis 1959 à la Musique de Voiteur, ne se
souvient pas avoir arrêté les répétitions comme
cette année. « Et le concert de Sainte-Cécile, créée
par René LORANG prenant ses fonctions de
chef d’orchestre en 1972, a toujours été joué… »
2020 aurait été le premier « baptême musical »
pour nos nouvelles musiciennes, Elsa
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MARÉCHAL et Marion GRANDVAUX à la
flûte ainsi que Clémentine MARCOS au
saxophone. Les demoiselles étaient impatientes de
découvrir le sentiment d’aboutissement du travail
après des mois de répétition, le petit stress de la
générale et le grand stress, le jour J, pour jouer
devant familles, amis et public fidèle et nouveau
de l’Harmonie. Chacun des musiciens se souvient
de la 1re fois où le trac est là mais la joie aussi de
participer à cette belle aventure musicale.
Pour la première fois depuis bien longtemps
nous avons décidé de ne pas vous proposer notre
traditionnel calendrier en raison de la situation
que nous connaissons tous.
Alors, cette année, les instruments sont au
placard mais pas la joie de jouer ! Les musiciens
de l’Harmonie n’attendent qu’une chose : se
retrouver ensemble pour jouer en 2021.
Merci à la commune pour son soutien fidèle à
notre association, et aux habitants qui attendent
d’entendre résonner la Musique dans leur village.
*Meilleurs vœux pour l’année 2021*
Président : François MARRON
Direction : Alexandra ROUSSET et Dominique SYNAVE
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 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 deuxième fois en 2019, grâce à
l’enthousiasme communicatif d’irréductibles
Bretons, permettant aux familles de partager un
moment gourmand et convivial.
Quelques points de repère :
• Au mois de mars : carnaval pour petits et
grands. Maquillage des enfants, parade dans
les rues du village, goûter partagé et spectacle
familial !
• Le 8 mai : parcours pédestres au champ de
foire, pour enfants et adultes (catégories par
âge, à partir de 2 ans). Participation gratuite.

la vie des associations

Voiteur bulletin janv 2021 01/02/21 17:22 Page29

Union sportive Coteaux de Seille
2020, Une année bien spéciale !!!
Covid oblige l’année 2020 a été tronquée, tant
sur le plan sportif que pour nos manifestations.
L’arrêt des compétitions en date du 13 mars a
conduit au maintien de notre équipe Fanion en
LR3, l’équipe B en 2e division de District et une
descente en 4e division pour notre équipe C.
Chez les jeunes pas de classement.
Pour la saison 2020-2021, une entente a été
réalisée avec le CS PASSENANS pour
l’équipe C. Cela permet aux 2 clubs de ne pas
laisser des joueurs sur la touche.
La reprise des compétitions a été de courte
durée avec le confinement dès le mois
d’octobre.
29
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Manifestations :

3 manifestations tenues sur les 7 habituelles…
Les calendriers, distribués sous une nouvelle
forme, ont été bien accueillis.
La Morbifoot, le 25 janvier a réuni quelque
130 personnes à la salle des fêtes de Domblans.
Un peu moins que le millésime 2019.
La Bourse aux vélos, tenue le 7 mars juste avant
le confinement a été un petit millésime…. Il est
vrai que la présence du Coronavirus se faisait
jour et les acheteurs ont été moins nombreux.
Les conséquences financières de l’annulation
des manifestations sont importantes pour le
bon fonctionnement du Club.
Formations :

Notre entraîneur « Séniors » Pascal COCOT qui
a validé ses acquis et Cédric Charrière, notre
apprenti, ont obtenu leur Brevet de Moniteur de
Football. Le club est donc en règle vis-à-vis de la
FFF. Félicitations à tous les deux.
Depuis la reprise de Septembre, nous accueillons
Nathan VIEUX (BPJEPS) et Kevin CINTAS
(BMF) en contrat d’apprentissage. Cédric
CHARRIÈRE est salarié du club à temps
complet. Cet investissement permet à notre école
de Foot de s’étoffer et de proposer des activités
de qualité.
Notre souhait est de partager l’emploi. Les
communes ont été sollicitées dans le cadre du
« Foot à l’école » de la FFF. Les écoles de La
Salette et Arlay ont répondu favorablement. Par
30

ailleurs, en ce début de saison, une session de
Foot féminin s’est tenue au Collège de La Salette.
Il n’en demeure pas moins que
l’investissement de nos éducateurs et
dirigeants bénévoles est indispensable et nous
les remercions pour leur engagement.
À l’heure où nous rédigeons cet article, les
compétitions et entraînements sont à l’arrêt.
2020 aura été marquée par la disparation de
Louis NICOD, dit Loulou. Membre du
Comité directeur, dirigeant depuis de très
nombreuses années, Loulou a assuré
l’encadrement des U7 et U9 plusieurs saisons. Il
était très apprécié de tous. Les très nombreux
dirigeants, joueurs et sympathisants présents lors
de ses obsèques en sont un signe évident.
Loulou assurait tous les samedis soir, la buvette
et plus particulièrement la cuisson des frites.
Aussi, le club a-t-il fait le choix de donner le nom
de « La Buvette à Loulou » au local. Dès que cela
sera possible, nous en ferons l’inauguration.
Nous avons une pensée pour Marie-Claude,
Xavier, Audrey, Baptiste sans oublier Thaïs et
Léon ses petits-enfants et les assurons de tout
notre soutien.
L’USCS remercie tous ses licenciés, ses soutiens
politiques, ses annonceurs, ses financeurs et
souhaite à toutes et à tous une excellente année
2021.
Contact : Magali 06 81 80 97 88
USCS 37, chemin de la passerelle
39210 DOMBLANS USCS-FOOT.COM

N’hésitez pas à nous rejoindre !

JURABSOLU

l’Office de Tourisme de Bresse-Haute Seille à Voiteur
Comme vous le savez certainement, après
quelques années de coopération avec l’Office de
tourisme de Lons-le-Saunier – ECLA, notre
territoire de Bresse – Haute-Seille a préféré
reprendre son indépendance.
Le 19 décembre 2019, la création du nouvel
Office de Tourisme Intercommunal
JurAbsolu, marque le début d’une nouvelle
aire de coopération entre tous les acteurs
touristiques de Bresse Haute Seille. Cette
renaissance témoigne d’une volonté de mettre
en valeur les nombreux atouts attractifs de
notre territoire : vignobles, reculées, étangs et
forêts qui contribuent à la richesse de nos
paysages et de notre culture touristique. Mais
cette mise en valeur de l’attrait touristique de
notre territoire ce sont également des enjeux
économiques forts pour ce territoire et bon
nombre de ses habitants. C’est Alain QUICLET,
l’ancien maire de Voiteur qui s’est vu confier la
Présidence de cette nouvelle structure.

la vie des associations
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Le 30 mai 2020, c’est dans un contexte sanitaire
instable lié à la Covid 19, que l’Office de
Tourisme a ouvert ses portes, provisoirement au
sein de la Maire de Voiteur, pour accueillir
touristes et locaux. Grand merci à la municipalité
d’avoir bien voulu proposer une solution en
attente de récupérer ses locaux dans le bâtiment
de la poste.
Mais c’est avec joie que l’équipe de l’Office de
Tourisme constate chaque jour la progression
du nombre de visiteurs. « La revanche des
destinations vertes » est lancée. Les touristes,
désireux d’oublier le confinement, sont à la
recherche des grands espaces de proximité, et le
Jura devient la troisième destination nationale
post-confinement.
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La Vie à la Maison de Retraite
Sainte Marthe pendant le confinement
L’hiver dernier, un virus nommé COVID
s’immisçait dans nos vies.
Le 17 mars, le gouvernement instaurait un
confinement et des règles sanitaires strictes qui
nous ont obligés à isoler nos aînés dans leur
chambre et à interdire les visites des familles.
Cela a été un grand chamboulement dans la
vie de la Maison. Il a fallu en très peu de temps
organiser les repas en chambre, gérer les
résidents qui n’arrivaient pas à rester en
chambre, rassurer les familles.
Les soignants ont changé leurs horaires et ont
travaillé en 12 h pour éviter la multiplication et
les échanges/croisements de personnes dans une
journée.
La secrétaire, Sandrine, a organisé des RDV
« vidéo » avec les familles.
Heureusement pour nous tous, le beau temps,
le soleil ont égayé cette période difficile.
Pour divertir les résidents, nous avons mis en
place assez vite des balades individuelles dans
le jardin. Ste Marthe est doté d’un espace vert
magnifique qui offre beaucoup de plaisirs et de
sérénité. Ces sorties leur ont permis de maintenir
leur forme physique, il était très important de
favoriser la marche pour ceux qui le pouvaient.
Prendre l’air, c’est aussi observer la nature qui
bouge, le printemps, l’été qui arrivent. Ces
moments étaient aussi des instants privilégiés,
avec un soignant pour pouvoir discuter et parfois
exprimer leurs angoisses.
Au bout de 3 à 4 semaines d’isolement strict
nous avons pu constater qu’aucun résident
n’était malade, porteur du COVID.
Nous avons pu progressivement organiser des
petits groupes de rencontres sur les terrasses,
tout en respectant les règles sanitaires.
2 personnes sous l’arbre, 2 autres de part et
d’autre d’une table et ainsi de suite.
Ateliers mémoire, chant, bouquet de fleurs,
bricolage ont pu être mis en place.
32

Pendant cette période, les résidents ont eu le
plaisir d’être diverti par DJ Lacuzon, qui,
installé dans le jardin, les a enchantés avec leurs
chansons favorites. Puis c’est un joueur
d’accordéon qui est venu leur proposer une
petite escapade Guinguette.

Un GRAND merci :
• aux bénévoles de l’association « Les
Marthes » qui pendant toute cette crise n’ont
eu de cesse d’apporter du réconfort aux
résidents : cueillette de fleurs des champs, des
jardins pour les ateliers « bouquets de fleurs ».
Dons de magazines pour divertir les personnes
dans leur chambre. Appels téléphoniques pour
rassurer, discuter. Envoi de cartes. Entretien du
jardin potager, des jardinières.
• Aux habitants, aux enfants des alentours qui
ont envoyé des messages, des dessins pour
soutenir nos aînés
• Aux écoles qui ont envoyé des poèmes, des
cartes, des chansons
• Aux familles, aux commerçants qui ont
soutenu les soignants par des dons de
gourmandises et des messages d’encouragements.
Depuis, juin,
la Maison vit au rythme
des déconfinements/
reconfinements.
Tous ne comprennent pas trop
ce qui se passe mais le personnel,
les familles, les bénévoles
se mobilisent pour les rassurer,
leur apporter du bien-être
tout en restant très, très prudents
sur les règles sanitaires.

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.
Et à chaque soirée, une vingtaine de joueuses et
joueurs ayant de 16 à 50 ans se retrouve pour
partager un bon moment.
Les jeux joués sont variés et les parties
engagées durent de 10 minutes à 3 heures

selon les goûts, les préférences, et les affinités
de chacun, mais le tout dans la bonne
humeur !
En 2020, l’association, avait de nombreux
projets. Une seconde édition de « VOITEUR SE
LA JOUE », une ouverture hebdomadaire
complémentaire le samedi après-midi, diverses
animations sur les événements locaux et un
week-end interassociation régional.
Toutefois, comme tous nous avons subi les aléas
liés à la situation sanitaire. Dans un premier
temps, les soirées ont été adaptées aux
préconisations tant en termes de nombre de
participants qu’au niveau des gestes barrières,
d’autre part des alternatives en termes de
dématérialisation de l’activité ont été proposées.
Si le début de l’année et la période entre les deux
confinements nous ont permis de nous retrouver,
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force est de constater que malgré les propositions
alternatives, la part du mot « Société » à toute
son importance en ce qui concerne notre activité.

• Jeux de dés
(Rise to Nobility, Mystic Scrolls,
Dice Forge, Merlin…)

Il nous reste à espérer que 2021 nous permette
de reprendre le rythme de croisière de 2019 et
de mener à bien les projets qui nous tiennent à
cœur.

• Jeux de tuiles
(Queendomino, Big Monster…)

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…)
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• Jeux d’ambiance
(Mysterium, Le Donjon de Naheulbeuk,
Don’t Mess With Cthulhu…)
et de nombreuses nouveautés.
–
Dès que possible,
In Nomine Ludi se la jouera en soirée
le vendredi de 21 h à tard dans la nuit,
ainsi que tous les samedis, de 14 h à 21 h…

Nous vous tiendrons informés sur le site de
l’association, ou se prennent également les
premiers contacts.
http://www.innomineludi.eu,
retrouvez-nous également sur Facebook.

Marché de producteurs locaux
Un marché de producteurs locaux
a lieu tous les samedis matins
depuis début mai.
À la suite du premier confinement, Julien
Vacavant, « Vallée sauvage », producteur de
légumes, a été à l’initiation de ce joli petit
marché.
Toutes les règles sanitaires sont respectées avec le
port du masque obligatoire. Une vingtaine
d’exposants dont des producteurs de légumes,
de fromages de chèvre, de champignons, de
bières, de miels… et également des animations
surprises.

Venez passer un bon moment
ou juste faire un tour pour soutenir
votre marché local !

la vie des associations
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Un grand merci à tous ceux qui viennent
soutenir celui-ci. C’est un bon moment de
partage. Les marchés continuent tous les samedis
de l’année 2021.
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État civil
Bienvenue aux petits Victoriens
Angèle FENIET
Victoria MACLE
Léonie GOISSEAUD FENIET
Auguste TILLIE
Elia FAMELART

19 mai
19 juin
7 juillet
2 décembre
19 décembre

Bonheur aux nouveaux mariés
Stéphane MONNERET & Laurette PRELLION
Marc FERBUS & Linda DONDIA OREMATONDA

1er août
19 décembre

Condoléances
Thérèse POUGET née JACQUES
Léon TRÉSY
Émile PELIN
Jacqueline GAUDRY née BAUDET
Marguerite HENRY née PICHET
Marc ZORN
Paulette CHAVANNE née CHAMOUTON
Léone VILLET née JOBEY
Louis NICOD
Madeleine BOUSSAUD née MARTIN
Guy PAPILLON
Rose PAPILLON née MARCHAL
Giselle GROS née JULLIARD
Michel CHEVASSUS
Jean-Claude LAGRANGE
Marinette CURIE née ROUX
Élise FLORIN née LUGAND
André BLAND
Françoise BRETON née MARGUET
Jean MACLE
Lucie DONIER
36

19 janvier
22 janvier
26 janvier
27 janvier
13 février
15 mars
4 avril
27 mai
10 juin
29 août
6 octobre
7 octobre
14 octobre
9 novembre
12 novembre
17 novembre
24 novembre
15 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre

Agence postale
& nouvelles employées communales
Depuis le 20 janvier 2020,
comme prévu, une Agence
Postale Communale a ouvert,
en remplacement
du bureau de Poste,
au 3 Place de la Mairie,
dans les anciens locaux
de la Poste.
Cette agence postale communale
offre à peu près les mêmes
services qu’avant, à savoir tout
ce qui a trait au courrier mais
ne peut en revanche que procéder
à des opérations bancaires de
dépannage : retrait et dépôt
d’espèces. Elle offre un nouveau
service grâce à son îlot
numérique.
Ordinateur,
connexion
internet
et
imprimante
vous
sont
accessibles pendant les heures
d’ouverture de l’agence.

Les horaires d’ouverture
sont les suivants :
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 15 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h.
Vous les avez côtoyées durant
cette année à l’agence postale
Myriam Tatre et Julie Roy ont
été embauchées pour l’occasion,
Myriam tient également
l’agence de Domblans.
Depuis peu Julie Roy est
devenue également la nouvelle
régisseuse de la Salle des Fêtes
de Voiteur, vous pouvez la
contacter pour toutes questions
concernant les tarifs et le
règlement d’utilisation de la salle
au 06 26 53 49 40.

infos pratiques
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Myriam Tatre

Julie Roy

Déclaration d’hébergement
Tous les hébergeurs qui ont déjà fait leur
déclaration en mairie doivent s’inscrire sur ce
site : Déclaloc’, un logiciel en ligne pour
simplifier la déclaration de vos hébergements
touristiques.
La Communauté de communes Bresse-HauteSeille rappelle aux propriétaires d’hébergements
locatifs, meublés et chambres d’hôtes, que la
déclaration en mairie est obligatoire. Pour
vous aider, un nouvel outil a été mis en place :
Déclaloc’.
Cet outil permet aux hébergeurs d’effectuer leur
déclaration, ainsi que tout changement de
situation directement en ligne et ce, depuis chez

vous et à n’importe quelle heure. Vous recevrez
automatiquement votre document Cerfa mis à
jour, et la mairie sera également informée
automatiquement.
Nous vous donnons rendez-vous sur
https ://www.declaloc.fr/
Pour tout besoin d’informations complémentaires,
contactez votre secrétaire de mairie
ou Maeva Delbos à la CCBHS
m.delbos@bressehauteseille.fr

Meilleurs vœux 2021 !
Cordialement,
Maeva DELBOS,
Chargée de mission tourisme
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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 :
03 84 85 23 78
Attention ! Changement d’adresse mail :
mairie@voiteur.fr
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 17h
L’office de tourisme JurAbsolu
3 place de la mairie

03 84 44 62 47

École primaire et maternelle publique
1 route de Lons le Saunier

03 84 85 26 89

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

03 84 44 63 39
03 84 44 96 96

Trésorerie de Bletterans
03 84 85 03 86
2 place Orion
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Centre médico-social
03 84 87 13 13
Prendre rendez-vous.
Permanence dans le bâtiment de la mairie
Relais assistantes maternelles
parents itinérant
2 rue des Masses
Maison de retraite Ste Marthe
4 route de Château-Chalon

03 84 44 64 86

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

K/BIDI Émilie
Sage-femme

03 84 86 26 23

NICOD-DE MONTGRAND Anne-Sylvie
Ostéopathe

03 84 47 68 05

DE MONTGRAND Lionel
Ostéopathe

03 84 47 68 05

GIRARDIN Étienne
Podologue

03 84 25 68 63

GAY Stéphanie
Diététicienne

06 72 28 86 24

Pharmacie

03 84 85 24 95

Centre d’incendie et de secours

03 84 44 61 61

Déchetterie
03 84 24 71 36
Rue des Coteaux de la Haute-Seille à Domblans
Du mardi au samedi de 03 84 24 71 36 à 12 h
Défibrillateur
Mur de la mairie route de Nevy

03 84 35 06 35

03 84 44 65 63

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

Maison de santé
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03 84 25 68 68

Permanence Paroisse :
bâtiment de la Cure à Voiteur, 2 rue du Chalet
Mardi matin de 8 h 30 à 11 h 30

Médecins
BRUN Lionel

MONNERET Jérôme
Kinésithérapeute

BRENOT Sophie
Dentiste

03 84 25 68 61

SIE de la Haute Seille 03 84 47 49 36 / 06 07 72 84 94
(Syndicat Intercommunal Eaux)
18 Place Misery Courtion - 39210 Voiteur

BLE Nadège & HERPIN Emmanuelle
Infirmières

03 84 85 21 65

Les abonnés à l’eau doivent contacter directement le
Syndicat pour tout changement sur leur abonnement.

Rappel citoyen
Facturation de la distribution de l’eau et de
collecte et de traitement des eaux usées.
Le Syndicat intercommunal des eaux de la
Haute-Seille informe ces abonnés de l’adoption
de la nouvelle facturation de distribution de
l’eau et de collecte et de traitement des eaux
usées.

À partir du 1er janvier 2021, les abonnés
recevront une demande d’acompte (40 %) au
cours du 2e trimestre de chaque année et une
facture récapitulative au cours du 4e trimestre
de la même année.
Pour leur information la plus complète sur ce
sujet, les abonnés recevront un courrier explicatif
lors de l’envoi de la demande d’acompte 2021.

infos pratiques
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Chats errants
Rappel des règles concernant les chiens et
chats errants La loi n° 99-5 du n° 99, relative
aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux, a modifié dans une
grande proportion les dispositions du Code rural
relatives aux animaux errants ou en état de
divagation. Le texte renforce les pouvoirs de
police du maire, parallèlement, il met à la
charge des communes et des maires de
nouvelles obligations.
LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS
DE POLICE DU MAIRE
1. La notion d’animal errant
ou en état de divagation

Est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d’une action de chasse, de
la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est
plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 m.
Est par ailleurs en état de divagation, tout chien
abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il
participait à une action de chasse et qu’il est
démontré que son propriétaire ne s’est pas
abstenu de tout entreprendre pour le retrouver
et le récupérer, y compris après la fin de l’action
de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout
chat non identifié trouvé à plus de 200 m des

habitations ou tout chat trouvé à plus de
1 000 m du domicile de son maître et qui n’est
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur
la propriété d’autrui.
2. Les pouvoirs de police du maire

Un maire est habilité à un double titre pour
mettre fin à l’errance ou à la divagation des
animaux : au titre de son pouvoir de police
générale qu’il détient en vertu de l’article L.
2212-2 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir
pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques, et au titre des
pouvoirs de police spéciale que lui attribue le
Code rural.
Le pouvoir de police générale du maire
En confiant au maire la responsabilité d’exercer
la police municipale au sein de sa commune afin
de veiller au maintien de l’ordre public, les
articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT
habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir
39
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pour mettre fin aux nuisances causées par les
animaux errants ou en état de divagation.
La responsabilité de la commune peut être
engagée sur le fondement de la faute dans le cas
contraire.
Pour autant, la responsabilité de la commune ne
saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne
commet pas de faute, dans l’exercice de ses
pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti
de la présence de chiens errants à proximité du
lieu d’un accident provoqué par ces animaux
(CE, 16 octobre 1987, Piallat c/ commune
d’Uzès).
Le pouvoir de police spéciale du maire
Le Code rural confère au maire un pouvoir de
police spéciale pour lutter encore plus
efficacement contre le phénomène des animaux
errants ou en état de divagation. Ce code prévoit
des dispositions différentes selon l’espèce à
laquelle appartient l’animal.
Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens
et des chats aux termes de l’article L. 211-22 du
Code rural, « les maires prennent toutes
dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que
les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune
soient conduits à la fourrière ».
Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre
un terme à l’errance ou la divagation des chiens
et des chats sur le territoire de sa commune. À ce
titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de
prévenir les troubles que pourrait engendrer la
divagation de ces animaux.
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par
une contravention de première classe dont le
montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de
l’article R. 610-5 du Code pénal.
Le contrevenant pourra également encourir une
contravention de deuxième classe, d’un
montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le
coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui
réprime le fait de laisser divaguer un animal
susceptible de présenter un danger pour les
personnes.
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3. La capture des animaux errants
ou en état de divagation
et les campagnes de stérilisation des chats

La capture des animaux errants ou en état de
divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre
espèce, peut être assurée par la municipalité
(police municipale, service de la voirie…), par
les forces de police ou de gendarmerie nationales,
ou être confiée à des structures privées ou
publiques (entreprises spécialisées, fourrière
départementale…).
Le Code rural donne la possibilité, par ailleurs,
aux propriétaires ou locataires de saisir euxmêmes ou de demander la saisie par un agent de
la force publique dans les propriétés dont ils ont
l’usage, des chiens et des chats que leurs
maîtres laissent divaguer, pour les conduire à
la fourrière.
Outre les mesures de capture qui peuvent être
mises en œuvre à l’égard des chats errants, ces
derniers peuvent également faire l’objet de
campagne de stérilisation. En effet, l’article L.
211-41 dispose que « le maire peut, par arrêté, à
son initiative ou à la demande d’une association
de protection des animaux, faire procéder à la
capture de chats non identifiés, sans
propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe
dans les lieux publics de la commune, afin de
faire procéder à leur stérilisation et à leur
identification conformément à l’article L. 2145, préalablement à leur relâchement dans ces
mêmes lieux. Cette identification doit être ou
réalisée au nom de la commune ou de ladite
association ». Lorsqu’il a été procédé à une telle
campagne de stérilisation, la gestion, le suivi
sanitaire et les conditions de la garde de ces
populations sont placés sous la responsabilité du
maire et de l’association de protection des
animaux qui a sollicité une telle opération de
stérilisation.
Cependant, il faut rappeler que la mise en œuvre
d’une telle opération de stérilisation n’est
possible que dans les départements indemnes
de rage. Pour le bien-être de son animal et le
respect d’autrui tout propriétaire doit le garder
dans la quiétude de son foyer et l’accompagner
lors de ses promenades.
Il est rappelé que ces démarches ont un coût et
que ce sont les impôts des victoriennes et
victoriens qui financent ces frais.
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L’histoire du sapin de Voiteur

Sapin de Voiteur offert par la maison Gaszczak.

Le sapin peut être coupé dans la forêt
communale de Maizières. Mais cependant,
depuis de nombreuses années, des habitants
de Voiteur peuvent offrir un sapin qui se
trouve dans leur propriété.
Ceux-ci se font connaître à la maire ou auprès de
l’employé communal, actuellement Claude
VALLET, qui va ensuite le couper et le disposer
sur la place de la mairie. Il est paré des plus
belles guirlandes qui illuminent la place et se
dresse alors majestueusement avec son étoile
magnifique.
Tous les Victoriens peuvent venir l’admirer car
ils sont fiers de leur sapin. C’est sous ce grand
sapin illuminé que le comité d’animation
conviait la population locale à venir déguster le
vin chaud, les marrons, les papillotes, avec

parfois des tours de magie pour les enfants et
l’orgue de barbarie pour les adultes,
accompagné par la chorale des voix de la
Seille. Le Père Noël distribuait des friandises.
Cette manifestation « Noël sous le sapin » était
offerte à la population par le comité. Malheureusement, cette année, elle n’a pas pu avoir lieu à
cause des règles sanitaires.
Merci à tous les Victoriens qui ont offert leur
sapin. On pense à celui vers l’ancien garage
communal, à la maison Forestière, chez
Mme Savoie, chez Mme Faivre-Picon, chez JeanClaude Giboudot et cette année la famille
Gaszczak.
Merci à tous ceux
qui voudront encore l’offrir
pour les années à venir !
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