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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
COUPE DE L’EST D’ULTIMATE FREEVOL A L’AXONE
La compétition a été autorisée
malgré les attentats qui avaient
frappé Paris le vendredi soir,
elle a débuté par une minute
de silence et s’est clôturée par
une minute d’applaudissements,
voulant symboliquement montrer la cohésion et l’unité face à
l’horreur.

Nos joueurs ont réalisé une superbe
prestation, avec beaucoup d’engagement, une motivation exemplaire
et un niveau de jeu qui ne cesse de
progresser. Ils ont offert une belle
prestation avant la phase retour de
N3 prévue en janvier.

C’est Strasbourg qui a remporté
cette coupe, devant Nancy et Pontarlier, et il convient de souligner
le travail énorme des bénévoles
de notre club qui ont fait de cette
manifestation une belle réussite.

Le dimanche 15 novembre, la
Coupe de l’Est a vu s’affronter à
l’Axone une douzaine d’équipes
venues de Belfort, Besançon, Dijon,
Nancy, Pontarlier, Strasbourg, au
milieu desquelles Voujeaucourt faisait figure de « Petit Poucet »…
Mais les ogres n’ont pas impressionné nos joueurs : l’équipe A a
terminé à la quatrième place, manquant de peu le podium.
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TÉLÉTHON

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDOOR A BLOIS

Cette année, la soirée du Téléthon
avait pris une forme différente de
celle à laquelle les Voujeaucourtois étaient habitués.
Plus question de cette grande soirée
où de nombreuses associations communales proposaient une animation à
Arcopolis.
Vendredi 4 décembre, un repas était
organisé à la salle des fêtes, dont tous
les bénéfices étaient destinés à la collecte de fonds du Téléthon.
Une centaine de convives se sont
régalés d’une choucroute, au cours
d’une soirée des plus conviviales, et la
somme de 880,70 euros a été versée
à l’AFM Téléthon.

Douze équipes étaient en compétition dans la catégorie U20
(moins de vingt ans) le weekend de la mi-décembre à Blois.
La ligue de Franche-Comté avait engagé une équipe composée de neuf
joueurs dont six du club de Voujeaucourt et trois de Besançon, anciens
de notre club qui ont intégré le club
de la capitale comtoise où ils sont
aujourd’hui étudiants.
La phase de poule menée le samedi
avec brio a conduit notre équipe à
la demi-finale, qui fut malheureusement perdue de deux points le
dimanche matin face à Luzarche.
Déterminés à ne pas rentrer bredouilles, nos joueurs ont mobilisé
toute leur énergie lors de la petite
finale qu’ils ont remportée 10 à 8
contre Blois, la ville organisatrice.
Notre équipe a donc remporté la
médaille de bronze, derrière Nantes
(médaille d’or) et Luzarche (médaille
d’argent), et devant Blois.
C’est donc un premier podium
pour la ligue de Franche-Comté (qui deviendra ligue de Bourgogne-Franche-Comté en janvier) et
la preuve que l’Est est véritablement
devenue une terre d’ultimate, à tra-

vers l’investissement des clubs et des
professeurs d’EPS dans les établissements scolaires : tous les joueurs de
l’équipe sont passés par le club de
Voujeaucourt mais ont aussi pratiqué ce sport en UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) dans les
établissements du second degré du
Pays de Montbéliard (collèges de
Voujeaucourt et Mandeure, lycées
de Valentigney et Montbéliard).

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
UN OPÉRA
À LA SALLE DES FÊTES

CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
Vendredi 27 novembre, Muriel
Hermine était la marraine de la
cérémonie des Champions de
Pays de Montbéliard Agglomération, organisée à la Citédo, où
elle a présenté les chorégraphies
qui lui ont permis de remporter
le titre mondial de natation synchronisée catégorie masters récemment.
Au cours de cette soirée, qui n’était
ouverte qu’à un public trié sur le volet, la qualité de clubs voujeaucourtois a été mise à l’honneur.
Le titre de Champion de France de
motoball a été salué, ainsi que les

prestigieux podiums sur lesquels on
a pu voir le maillot de Voujeaucourt
Roller Club vitesse grâce à Chloé
Geoffroy.
Chloé a même eu l’honneur – mérité – d’intégrer le pôle espoir de
PMA et d’être distinguée avec deux
jeunes talents de l’athlétisme français, Aurélie Chaboudez et Ophélie
Claude-Boxberger.
Nous sommes très fiers des résultats
obtenus par nos clubs et adressons
nos chaleureuses félicitations aux
sportifs qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire rayonner l’image de notre ville.

Douce et Barbe Bleue, un opéra
d’Isabelle Aboulker, sera donné à
la salle des fêtes le mardi 2 février
à 20 heures. Ce spectacle est
proposé par le Conservatoire de
Pays de Montbéliard Agglomération et l’entrée est libre.
Un jour, Douce épousa Barbe Bleue,
puis celui-ci partit en voyage en lui
confiant une petite clé. Jusqu’ici, l’histoire est connue. Mais les spectateurs
qui viendront écouter la suite imaginée par Christian Eymery se laisseront
tour à tour bercer puis emporter par la
musique d’Isabelle Aboulker.
Il s’agit là d’une adaptation originale
et audacieuse du conte de Charles
Perrault, sur une musique qui donne le
ton et crée l’émotion : elle sait colorer
et donner une belle place aux jeunes
voix, trouvant les bonnes tessitures et
faisant sonner les mots.
La classe de chant de Claudine Bunod,
les élèves du cursus Jeunes voix, le
Chœur Jeunes voix et la classe de 4e
du collège Lou Blazer seront accompagnés par un ensemble instrumental
pour interpréter cet opéra.
C’est une soirée rare et de qualité qui
est proposée aux Voujeaucourtois, ne
la ratez pas !

MARCHÉ DE NOËL DE L’USV

VENTE DE NOËL DE BROCOUTRI

Le dernier week-end de novembre, la salle des
fêtes était presque trop petite pour accueillir les
très nombreux exposants venus proposer leurs produits à l’occasion du marché de Noël de l’USV.
La diversité des objets proposés à la vente était propice
à donner des idées cadeaux à petits prix pour préparer
les fêtes. Sur la scène, un atelier animé par l’association
Récréartistes offrait la possibilité aux enfants de confectionner un bricolage de Noël, permettant ainsi à leurs
parents de prendre le temps de parcourir tranquillement
les allées du marché.

Samedi 5 décembre, les dames du club Brocoutri
(broderie – couture – tricot) attendaient les visiteurs
à la salle paroissiale protestante, transformée à la
fois en salle de vente de leurs travaux et en salon
de thé.
Objets de décoration, tabliers, sacs
à gâteaux, chaussons et linge de
bébé, les doigts de
fée avaient bien
travaillé pour que
tout soit prêt le
jour J.
Et de délicieux gâteaux étaient aussi proposés à la vente
ou pouvaient être dégustés sur place, en toute convivialité, autour d’un café, d’un thé ou d’un verre de jus de
fruit.
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
LE RÔLE DES FEMMES EN 14-18
Le 10 novembre, Sidonie Marchal a conquis un auditoire nombreux en exposant avec talent
ce que fut le rôle des femmes
durant la première guerre
mondiale.
Pendant quatre ans, elles ont été
des mères seules avec leurs enfants,
elles ont remplacé les hommes à
tous les postes qu’ils avaient laissés

vacants : dans les usines comme aux
champs, elles ont été à la manœuvre
et il est certain que sans leur engagement, l’issue de la guerre eût été
différente.
Lorsqu’on évoque la guerre, on
pense spontanément aux actes
militaires et aux soldats engagés
dans les combats. Cette évocation
d’une autre réalité de l’époque

donnait un éclairage inhabituel
au terrible conflit qui a marqué le
début du siècle dernier et le public a
fait part de son intérêt à l’issue de la
conférence, de nombreux auditeurs
déclarant avoir découvert des pans
de l’Histoire ordinairement passés
sous silence.

Une centaine de convives étaient
rassemblés à la salle des fêtes le
samedi 14 novembre pour une
soirée inhabituelle qui mêlait
dîner et spectacle, suggérant au
public présent qu’il se trouvait
dans un appartement belfortain
et participait au premier réveillon de guerre, le 24 décembre
1914.
Mapie Caburet, l’une des artistes
fétiches de « la lueur des contes », a
su recréer l’ambiance de l’époque,
interprétant les personnages réunis ce soir-là, introduisant la lecture
d’articles de presse de l’époque.
Elle était accompagnée par Stann

Duguet au violoncelle. Le piano
d’Isabelle Isler et les chants de Claire
Poncet ont rythmé le spectacle.
Ouverte par une brève allocution de
Martine Voidey, qui a rappelé que
la veille d’autres personnes partageaient un repas, assistaient à un
spectacle, à Paris, étaient mortes
sous les balles de terroristes, et qu’il
convenait de devenir « passeurs de
vie » en terminant la soirée pour
eux qui n’avaient pu le faire.
Ce fut une soirée émouvante,
empreinte de gravité, où la peur,
la colère, mais aussi l’espoir se
sont succédés dans le cœur des
spectateurs.

NOËL 14

© Gilles Roussy
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VIE DU CCAS
INTERNET ET SES DANGERS

ARBRE DE NOËL
Mercredi 9 décembre, la salle
des fêtes était comble pour le
spectacle offert par le CCAS
pour le Noël de tous les enfants
de Voujeaucourt. Cette année,
le conseil d’administration avait
fait le choix d’un magicien.
C’est donc Sirius le magicien qui
a enchanté les spectateurs, avec
des numéros époustouflants qui
n’ont rien à envier à ceux que nous
voyons parfois à la télévision.
A l’issue de ce spectacle, un goûter

était servi à la restauration scolaire
pour 73 enfants de 35 familles
dont le revenu est plus modeste. Le
Père Noël est passé par là, la hotte
chargée de cadeaux.
Un budget de 3850 euros a été
consacré à cet évènement, mettant
de la lumière dans les yeux des
petits Voujeaucourtois.

NOËL POUR LES SÉNIORS
Mercredi 16 décembre, la salle
des fêtes de Bavans était presque
trop petite pour accueillir les
307 convives qui ont répondu à
l’invitation du CCAS et se sont
retrouvés pour le traditionnel
repas de Noël.
Celui-ci s’est déroulé dans une
excellente ambiance, grâce à
l’animation offerte par les Joyeux
Boqueneuillots et au délicieux
repas qui a été servi : croûte
forestière, magret de canard
sauce griottes et sa garniture,
assiette de trois fromages et
bûche framboisine avec sa boule
de glace au pain d’épices.
Les
nouveaux
octogénaires
s’étaient rassemblés à une table
et avaient apporté leur drapeau
de conscrits de la classe 55.
Le repas de printemps avait
été annulé suite à l’incendie
d’Arcopolis sans qu’une solution
alternative soit trouvée, et la
prestation de Tentation Danse
pourtant attendue n’a pu avoir
lieu, les danseuses n’étant pas
disponible en journée de milieu
de semaine. Aussi le conseil

d’administration du CCAS a décidé
de compenser avec une prestation
de Noël un peu supérieure à
celle des autres années : petites
attentions supplémentaires lors
du repas et colis de Noël plus
conséquent pour celles et ceux qui
ont préféré cette option.
Le CCAS a en effet offert 585 colis
de Noël aux seniors de la commune,
dont une cinquantaine ont été
portés par les élus au domicile.
Les personnes hospitalisées ou
en établissement ont reçu un
assortiment de linge de toilette.
Une centaine de personnes n’ont
pas répondu à l’invitation qu’ils
avaient reçue, et quelques-uns
ont fait savoir qu’ils ne voulaient
pas de colis ou en faisaient don à
la banque alimentaire.

Jeudi 26 novembre, une soirée d’information était organisée à la salle
des fêtes de Voujeaucourt. Elle était
animée par un service spécifique
de la gendarmerie, la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ).
La BPDJ intervient très régulièrement
auprès des jeunes, dans les collèges
et les lycées, dans les centres de loisirs
par exemple, pour mener des actions
de prévention auprès des jeunes afin
de les alerter sur les dangers des addictions (alcool, tabac, drogue) mais aussi
bien d’autres sujets et internet avec ses
réseaux sociaux peut représenter un
danger.
Certes, internet permet une extraordinaire ouverture sur le monde, un accès
immédiat à des quantités d’informations, à la culture, à la musique, aux
livres, mais il peut aussi se révéler un
piège fatal.
En effet, on y trouve aussi des sites de
jeux en lignes qui parfois conduisent
le jeune à des dépenses conséquentes,
dont il n’est pas rare qu’il s’acquitte
avec un moyen de paiement familial.
On y trouve encore des sites de
rencontres ou à caractère pornographique en aucun cas adaptés à la
jeunesse mais pourtant trop facilement
accessibles.
On y trouve enfin les réseaux sociaux
qui permettent à des quantités de gens
d’être reliés, de communiquer entre eux.
Si cela peut être bien utilisé et présenter
un caractère très convivial, cela peut
aussi devenir dangereux lorsque c’est
mal utilisé : du harcèlement d’un camarade à l’embrigadement dans des idéologies, très vite l’univers d’un jeune peut
basculer.
Aussi, que l’on soit jeune ou parent, il
est utile de disposer de l’information
qui permet d’éviter ce qu’internet peut
offrir de pire, ou qui peut aider à apporter des solutions lorsqu’il en est encore
temps.
Malheureusement, trop peu de monde
avait répondu à l’appel du CCAS : une
quinzaine de participants seulement,
et plutôt des personnes en âge d’être
grands-parents que des parents d’adolescents qui auraient pu venir avec leurs
enfants. Néanmoins, les personnes
présentes se sont montrées très attentives à tout ce qui a pu être dit ce soir-là,
et ont posé beaucoup de questions.
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VIE DU CCAS
COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE
Chaque jeudi, pour une période
qui varie de quelques semaines
à plusieurs mois, des denrées
alimentaires (épicerie sèche et
produits frais) sont distribuées à
de nombreuses familles voujeaucourtoises, afin de les aider à franchir un cap budgétaire difficile, à
faire face à une baisse de revenus,
au chômage, même partiel, ou
leur permettre de faire face par
ailleurs à une dépense nécessaire
mais imprévue (remplacement de
la chaudière, du véhicule, d’un
gros appareil électro-ménager…).

AGES ET VIE
Les résidents de la maison Ages et Vie
ont été gâtés en cette fin d’année,
avec plusieurs moments festifs
proposés par le CCAS et l’association
« Bien vieillir à Voujeaucourt » : un
déjeuner avec une friture cuisinée
par Thierry Malugani, ainsi qu’un
goûter de Noël.
Durant le mois de janvier, c’est la
galette des rois qui sera l’occasion
d’un temps de convivialité.

Aussi pour contribuer à cette solidarité à l’échelon local, les bénévoles étaient mobilisés aux portes
des magasins Atac et Lidl les 27 et
28 novembre dernier, pour les deux
journées de collecte nationale de la
Banque Alimentaire.
A leur grande déception, une baisse
sensible des dons a été constatée.
En effet, les clients des magasins se
sont montrés moins généreux que
les années précédentes, où plus de
deux tonnes d’épicerie partaient
de Voujeaucourt pour constituer le
stock annuel de l’antenne locale de
la Banque Alimentaire.
Le mois dernier, 955 kilos ont été collectés à Atac (contre 1064 en 2014,
soit une baisse de 10,2%) et seulement 768 kilos à Lidl (contre 1260 en
2014, soit une baisse de 39% !).
Espérons que l’an prochain nous
retrouverons les quantités habituelles et nécessaires pour subvenir
aux besoins
locaux.
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DEUX CENTENAIRES FÊTÉS
Antoine Villaverde a eu 102 ans
le 22 et Marthe Hirsch 101 ans
le 29 décembre. Martine Voidey et
Corinne Peter, adjointe en charge
des solidarités, sont allées leur
rendre visite à la maison de retraite
de Bart le jour de leur anniversaire,
apportant gâteau et champagne,
ainsi qu’un présent de la part du
CCAS.
L’an dernier, tous deux avaient
encore fêté leur anniversaire à la
maison.

Mais à cet âge, vivre seul – même
avec des enfants à proximité et
« aux petits soins » – était devenu
compliqué, et avec sagesse ils ont
intégré un établissement spécialisé.
Marthe et Antoine sont encore
en assez bonne forme, ils ont été
très sensibles à cette visite et la
conversation avec chacun a permis
d’évoquer Voujeaucourt où ils ont
passé l’essentiel de leur longue vie.

DÉPART DE DELPHINE DESCHAMPS
Après quelques années passées au sein du CCAS, Delphine Deschamps,
conseillère en économie sociale et familiale, a sollicité une mise en disponibilité
pour suivre son conjoint muté dans une autre région.
C’est avec beaucoup de regrets que nous la voyons quitter le CCAS, où elle
avait su gagner la confiance et réalisé un bon travail au service des usagers.
Nous lui souhaitons une bonne intégration dans l’ouest de la France et pleine
réussite dans sa recherche d’un nouveau poste.

VIE DU CCAS
CONFÉRENCE NUTRITION

DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang
(ESF) et l’Amicale des donneurs
de sang de Colombier-Fontaine
et ses environs organisent régulièrement des collectes qui sont
annoncées sur notre commune et
auxquelles les Voujeaucourtois
peuvent participer.

En partenariat avec l’IREPS (instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé), le CCAS a organisé une conférence à
destination des séniors : « bien manger pour bien vieillir ».
Le public ce soir-là venait de Voujeaucourt, mais aussi de nombreuses
communes alentour pour écouter traiter d’un sujet important.
En effet, la dénutrition est une cause importante de chutes et autres
problématiques chez les personnes âgées, et de même il est important de
connaître les principes d’hygiène alimentaire qui retarderont ou limiteront
l’apparition de diabète ou cholestérol.
Cette conférence, traitée de façon très pédagogique et interactive, fut
appréciée et nul doute que les conseils prodigués aideront nos séniors à
rester longtemps en bonne forme.

PROJET DE VACANCES SÉNIORS
Le conseil d’administration a pris
la décision de s’engager dans le
dispositif « les séniors en vacances » proposé par l’ANCV (association nationale des chèques
vacances).
Après signature d’une convention
avec l’ANCV, le CCAS propose un
séjour de vacances à Morzine du 3
au 10 septembre 2016, destiné aux
personnes de plus de 60 ans. Les
participant(e)s se rendront en bus
dans cette station de Haute-Savoie.
Ils seront hébergés en pension complète dans un centre de vacances
et bénéficieront d’excursions quotidiennes (découverte d’Annecy avec
promenade sur le lac, découvertes
des Lindarets, village d’alpage où les
chèvres sont reines, visite d’Yvoire
et du château de Ripailles...), ainsi que d’animations différentes
chaque soir.

Donner son sang, c’est donner trente
minutes de son temps pour peutêtre sauver des vies, et le contexte
de menace terroriste montre hélas
combien il est indispensable de disposer de stocks de sang suffisants pour
faire face à une situation d’urgence.
Donner son sang, c’est donc accomplir le premier geste d’une chaine de
solidarité humaine qui garantira les
besoins des malades et des centres de
soin.
Pour donner son sang, il faut être en
bonne santé, âgé de 18 à 70 ans,
et peser au-moins 50 kilos. Il faut
répondre avec sincérité à l’entretien
médical préalable et accepter l’éthique
du donneur : anonymat, bénévolat,
volontariat et non profit.

Pour cette première édition, 30
places ont été réservées, en espérant que cette initiative nouvelle
recueillera l’adhésion et que les
inscriptions seront suffisantes pour
que le séjour puisse avoir lieu.
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ENFANCE – JEUNESSE
BAISSE DES EFFECTIFS
En maternelle, les effectifs sont
en baisse régulière. On ne compte
que 105 élèves pour 5 classes
cette année, soit une moyenne
de 21 élèves par classe.
Pour la rentrée de septembre, les
élèves de grande section qui quitteront l’école maternelle pour l’élémentaire sont plus nombreux que les
enfants de trois ans qui feront leur
première rentrée scolaire.
Dans ce contexte, l’inspectrice de circonscription nous a avertis du risque
de fermeture d’une classe.

DES COLLÉGIENS
SOLIDAIRES
Les collégiens se sont impliqués
dans diverses actions citoyennes
durant la semaine de la solidarité
et de l’entraide, qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre.
Tout le collège s’est mobilisé afin
que les élèves s’investissent dans des
thématiques diverses en lien avec la
notion de partage et de soutien.
Ainsi une banque alimentaire a permis de collecter 110 produits qui ont
ensuite été donnés à une association
caritative et une nouvelle collecte de
jouets a eu lieu pour Noël. Les élèves
se sont aussi impliqués dans l’opération « bouchons d’amour » destinée à financer du matériel pour les
personnes en situation de handicap.
Ils ont chaussé les baskets pour un
cross, vendu des billets au profit l’association ELA, et parlé de la leucodystrophie en classe. Les cours d’anglais
et d’éducation civique ont porté sur
la découverte d’autres associations
à vocation humanitaire de par le
monde.
Le 11 décembre enfin, un tournoi
de badminton a été organisé. Il était
réservé aux élèves de 4ème et 3ème
accompagnés de leurs parents, et le
principe en était le suivant : un élève
accompagné d’un parent ou d’un
professeur alternait une partie en
simple et une partie en double. Une
urne avait été déposée pour recueillir
des dons.
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ELECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après deux semaines de
campagne, les sept candidats
étaient fébriles ce mardi 24
novembre en attendant le
résultat du scrutin organisé à
l’école de l’Ancienne Mairie pour
désigner les quatre nouveaux
élus.
142 élèves de cycle 3 étaient
inscrits, 134 ont voté et il y a eu un
bulletin nul.
Julie Vautrin et Mathis Maurice,
conseillers en place, sont venus
contrôler le dépouillement d’où
Alexis Violard-Wilbrett (94 voix),
Alice Belin (93 voix), Mélissa
Mamfoumby (51 voix) et Raphaäl
Jacquis (43 voix) sont sortis
vainqueurs.

Le mandat de Lise, Louison,
Maxence et Solène se termine avec
l’arrivée de ces nouveaux élus.

DU CÔTÉ DES FRANCAS
L’animation des centres
de loisirs durant les
périodes de vacances,
mais celle aussi de la
restauration scolaire et
de l’accueil périscolaire
du matin et du soir
sont
confiées
aux
Francas, de même que
certaines activités périéducatives.
Il est à noter que le centre de loisirs du mercredi après-midi, qui avait été
créé dans le cadre de la réforme de l’école, n’a pas été reconduit cette
année en raison du faible nombre d’enfants concernés.
Le recrutement d’un animateur jeunesse est en cours, afin de proposer des
activités aux adolescents le mercredi après-midi et pendant les périodes de
vacances, d’animer le Conseil Municipal des Jeunes en lien avec Maryline
Gineste, adjointe référente, et de développer des actions en partenariat
avec les collégiens.
La participation communale au budget des Francas pour 2016 s’élèvera
à 164 200 euros, dont il faudra déduire l’aide de la Caisse d’Allocations
Familiales au titre du Contrat Enfance Jeunesse (51% du montant des
dépenses engagées).

VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT
UN ARBRE POUR LE CLIMAT
Durant la première quinzaine
de décembre, la COP21 a été
organisée à Paris. Celle-ci
s’est heureusement conclue
par un accord, signé par les
représentants de 195 pays,
qui ensemble ont accepté les
conditions nécessaires à éviter
le réchauffement climatique de
notre planète.

Pour le bicentenaire de la révolution,
les communes avaient planté un
« arbre de la liberté ». Dans cadre
de la COP21, l’opération « un
arbre pour le climat » a été lancée :
les communes de France étaient
appelées à planter, de préférence
dans une école, un arbre d’une
essence locale qui symbolise
l’engagement de la collectivité et
des citoyens dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
A Voujeaucourt, c’est un tilleul,
variété mellifère pour favoriser
l’activité des abeilles, qui a été
choisi. Il a été planté dans le
terrain qui jouxte la cour de l’école
élémentaire de l’ancienne mairie,
et sera un élément d’ornement du
futur espace public après démolition
de la maison d’habitation sise au
numéro 57 de la grande rue.

UN NOUVEAU VERGER COMMUNAL
Le service espaces verts a procédé à la plantation de sept arbres
fruitiers dans un terrain dont la commune est propriétaire entre
la rue des Boutonniers et la rue du Vernois : pomme, poire, cerise,
prunes, reine-claude, mirabelle, autant de variétés qui régaleront
les papilles au fil des mois d’été.
C’est le troisième verger communal, après celui qui se trouve derrière la
cure et celui qui se trouve à l’arrière de la maternelle des Myosotis, sur le
terrain que la ville a acheté à la Saint Michel.
Ces vergers publics répondent à une volonté politique d’offrir à la
population la possibilité de récolter gratuitement des fruits de culture
biologique, tout en recréant dans la ville les éléments de paysage repérés
dans le projet d’aménagement et de développement durable de notre plan
local d’urbanisme.

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants est de
la compétence de Pays de Montbéliard
Agglomération. Il s’effectue à date
fixe, sur appel au 0 800 10 05 10
ou en laissant un message sur :
w w w. a g g l o - m o n t b e l i a r d . f r
rubrique déchets. Les services vous
indiqueront la prochaine date à
laquelle déposer vos encombrants
en bord de voirie pour qu’ils soient
évacués par leurs soins.
Nous rappelons que tout dépôt
effectué en dehors des tournées, ou en
des lieux qui ne sont pas dédiés (ville,
bois, champs) est considéré comme un
dépôt sauvage, et pourra faire l’objet
d’une amende ou condamnation selon
termes prévus par l’article L541-6 du
code de l’environnement.
De même les points « R » sont dédiés
au tri en vue de recyclage dans les
bennes prévues à cet effet. Il n’est pas
autorisé d’y déposer d’autres déchets
que ceux prévus, ni de déposer des
choses au sol hors des bennes.
Les infractions sont systématiquement
sanctionnées, dès lors que l’auteur
peut être identifié.
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VIE MUNICIPALE TRAVAUX
RÉUNION PUBLIQUE

ARCOPOLIS
La fin de la démolition totale
d’Arcopolis a réservé une mauvaise surprise : les tirants béton
étaient lestés à intervalle de 3 à 4
mètres par des dés de béton qui
ne figuraient pas sur les plans.
Ce sont 200 massifs, représentant
720 tonnes de béton, qui ont été
extraits du sous-sol, entrainant
une plus-value voisine de 31 000
euros.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés, laissant place nette pour une
future construction.
Les élus ont travaillé à la définition
du cahier des charges de l’infrastructure communale qui remplacera la
défunte salle.
Un avis à concours d’architecte a été
lancé, et le jury se réunira le lundi
11 janvier pour désigner les trois
cabinets qui élaboreront une première esquisse de ce que pourra être
la nouvelle salle. Le choix du lauréat
s’effectuera après examen détaillé
des trois propositions. Le véritable
travail de conception, dans une
enveloppe financière prédéterminée,
commencera ensuite.
La ville dispose d’un délai de deux
ans pour reconstruire un équipement, délai qui commencera à
courir dès notification de l’indemnisation du sinistre par la compagnie
d’assurance.

Le grand chantier de la requalification
du centre de Voujeaucourt débutera
dès les premiers mois de 2016,
notamment pour les interventions sur
les réseaux d’eau et assainissement,
et concernera pour cette première
année de travaux la portion de la
grande rue qui va de la Place de la
Libération à la médiathèque.
Comme les élus le font chaque fois
que des travaux conséquents sont
programmés dans une rue, une
réunion publique sera organisée le
lundi 1er février à 17 heures 30 afin

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES ÉGLISES

Après de nombreuses réunions au cours des derniers
mois afin de peaufiner le
projet, et une phase ultime
de validation par l’architecte
des bâtiments de France, le
projet de réaménagement de
la place des églises est prêt à
démarrer.

CHANTIER DU TEMPLE
Les travaux se poursuivent
au temple, dissimulés par la
bâche de protection qui couvre
l’impressionnant échafaudage.
La dépose de la toiture a mis au jour
l’état de la charpente, jusqu’alors
inaccessible, et l’état de putréfaction
du bois a imposé son remplacement.
Un avenant au marché a été
passé et des compléments de
subvention ont été sollicités auprès
de nos financeurs, en particulier
le Département et la Direction des
Affaires Culturelles.
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de présenter le projet aux riverains.
S’il ne sera pas question de revoir
la philosophie du projet, il sera
possible en revanche d’obtenir les
informations souhaitées et de faire
part de remarques pratiques.

Un marché public sera lancé dès le
début de l’année pour choisir les
entreprises qui interviendront dès
la fin des travaux entrepris par Pays
de Montbéliard Agglomération
sur les réseaux d’eau potable et
d’assainissement.
Dans le secteur compris entre
l’intersection avec la rue du Temple
et la médiathèque, la voirie prendra
la forme d’une zone de rencontre
pavée où le piéton est prioritaire et
où la vitesse maximale autorisée est
de 20 kilomètres heure.
Une esplanade transversale reliera
les deux édifices religieux, la fontaine
sera mise en valeur et quelques
structures de jeux pour les toutpetits seront installées.

VIE MUNICIPALE CONSEIL MUNICIPAL
QUARTIER IDÉHA
La démolition de l’immeuble de la
rue de Dampierre est achevée, et
les prémices de la reconstruction
sont là avec l’intervention sur les
réseaux – notamment le réseau
gaz – et les premiers travaux de
terrassement.
Très vite, si les conditions météorologiques le permettent, les vingt premiers logements vont sortir de terre :
leur livraison est prévue pour avril
2017.

COLLÈGE
Du côté du collège, l’aménagement
des espaces extérieurs est totalement achevé : le nouvel éclairage
public est opérationnel et les plantations ont été faites, permettant la
réception définitive du chantier.
La construction de la salle polyvalente se
poursuit et son achèvement est proche,
signant la fin de la restructuration de
l’espace bâti.
L’immeuble qui abritait l’administration
et les logements de fonction a été démoli, il laisse la place nette pour l’aménagement du parking des enseignants,
qui sera réalisé dans les prochaines semaines, libérant de fait les stationnements publics réalisés par la ville pour
désengorger le quartier.
Les parents qui vont chercher leurs enfants à la sortie des cours sont invités à
stationner sur les espaces prévus à cet
effet, et pas dans les voies bus.

COMMÉMORATION
drapeaux aux enfants des écoles avec
un mot d’invitation pour l’hommage
rendu. La foule s’était rassemblée
nombreuse, et beaucoup d’enfants
étaient là avec leurs parents.
Le discours de Martine Voidey,
traditionnellement consacré aux
évènements et combats des derniers
jours de l’occupation nazie, a puisé
ce soir-là son inspiration dans
Le 17 novembre, la cérémonie
de commémoration de la
Libération de Voujeaucourt était
empreinte d’un recueillement
tout particulier.
Quatre jours plus tôt, une série
d’attentats avait endeuillé la France,
touchant divers endroits de Paris
habituellement tournés vers la fête :
des terrasses de cafés et restaurants,
une salle de spectacle, un stade. Le
13 novembre au soir, trop de vies
ont été prises ou brisées par des
adeptes d’un fanatisme religieux
que nous condamnons avec la plus
grande fermeté.
L’heure initialement prévue pour
la cérémonie a été déplacée pour
permettre à tous les Voujeaucourtois
de manifester leur émotion et leur
solidarité envers les victimes et leurs
familles, et la ville a distribué des

APPROBATION DU PLU
La procédure de révision est arrivée à
son terme : après l’enquête publique
qui s’est déroulée au début de l’été,
le commissaire enquêteur a rendu
son rapport au mois d’août avec un
avis favorable, assorti de sept recommandations qui ont conduit les élus
à proposer quelques modifications,
celles-ci n’étant pas de nature à modifier la philosophie générale du document ni l’économie générale du
PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable).
La révision du Plan Local d’Urbanisme s’est donc enfin conclue par
l’approbation, votée lors du conseil
municipal du 14 décembre.
Le nouveau règlement entre en vigueur, il est possible de le consulter en mairie et il est recommandé
de s’y référer avant tout projet de
construction ou aménagement.

l’actualité dramatique. Elle a aussi
cité Kofi Annan, Secrétaire général
des Nations Unies, rappelant que
« la tolérance est une vertu qui rend
la paix possible », et insisté sur le
fait qu’aux mots « liberté, égalité,
fraternité », il convient d’ajouter
celui de « laïcité ».

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
L’ordonnance relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public impose
d’élaborer un Agenda d’Accessibilité Programmée, aussi appelé
Ad’Ap.
Un diagnostic a été établi pour
chacun de nos bâtiments par un
cabinet spécialisé et la ville a établi
un programme pluriannuel de
travaux. Ce programme, établi sur
un document Cerfa règlementaire,
représente l’engagement de la ville
pour faire face à ses obligations.
Le coût de la mise en accessibilité
a été estimé à 365 500 euros hors
taxes, somme qui sera ventilée sur
la durée du programme de mise en
accessibilité, à savoir jusqu’en 2020.
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USAGE DES PESTICIDES

INSOLITE
Le regard des passants a sans
doute été attiré par les couleurs
éclatantes – rouge et vert fluo
– qui se déplaçaient sur l’eau, et
la présence de nageurs en plein
mois de décembre dans le Doubs
en a intrigué plus d’un.
Les pompiers plongeurs de Montbéliard sont en fait venus à plusieurs reprises s’entraîner à Voujeaucourt, et
s’exercer à l’utilisation de leur matériel
pour le cas où ils seraient appelés à
intervenir au niveau d’un pont, apprenant à éviter le risque d’être plaqué
contre l’ouvrage en amont de celui-ci.

AGENDA
JANVIER
Le 9 à 20h30 : concert Harmonie de
Valentigney salle des fêtes

FÉVRIER
Le 1ER à 17h30 : réunion riverains
projet grande rue
Le 2 à 20h : Douce et Barbe Bleue
opéra par le Conservatoire de PMA
salle des fêtes

Depuis plus de deux ans, la commune a initié et mis en œuvre une
démarche forte de la réduction
des pesticides pour l’entretien de
ses espaces publics.
Elle est aujourd’hui proche d’une gestion « zéro phyto » grâce à la mise
en œuvre d’une gestion différenciée
des espaces et des techniques alternatives au désherbage chimique. L’arrachage manuel est ainsi de nouveau
privilégié, après les déboires liés à
l’utilisation d’un appareil thermique,
et l’achat d’un nouveau désherbeur,
utilisant la vapeur d’eau, sera inscrit
au budget 2016.

POPULATION LÉGALE AU 1ER JANVIER 2016
L’Insee a communiqué les chiffres
du recensement de la population :
il s’agit de la population légale
au 1er janvier 2013 en vigueur à
compter du 1er janvier 2016.
On compte à Voujeaucourt 3 379
habitants auxquels il faut ajouter 73
personnes « comptées à part », ce qui
signifie que ces personnes ont leur
résidence habituelle dans une autre
commune mais ont conservé leur
adresse à Voujeaucourt (étudiants,

Le 10 à 18h : Conseil municipal

ACHAT D’UNE MAISON

Les 20 et 21 à 20h30 :
théâtre avec la troupe de Verdure
salle des fêtes

La propriété sise au 57 grande rue,
contiguë au parking de l’école de
l’ancienne mairie, a été achetée
par la ville.
Divers
diagnostics
(présence
d’amiante, de plomb…) y sont en
cours afin de pouvoir organiser sa
démolition, prévue dans le courant
de l’année 2016 : en effet, l’espace
qui sera libéré fait partie intégrante
du projet de réaménagement du
centre de Voujeaucourt. Il permettra
la création de stationnement et une

MARS
Le 5 à 20h30 : théâtre avec
la troupe Oiwah - salle des fêtes
Le 13 : tournoi de judo
au gymnase collège
Le 17 à 18h :
Conseil communautaire de PMA
Le 19 à 11h :
cérémonie au Monument aux Morts
Le 30 à 18h : Conseil municipal

AVRIL
Le 9 à 20h30 : théâtre avec
les Zygomatics - salle des fêtes
Le 16 à 20h30 : théâtre avec
les Zinsancey - salle des fêtes
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Afin de valoriser le travail accompli,
la commune souhaite obtenir le label
« zéro phytosanitaire » et s’engager
au niveau 3 de la Charte d’entretien
des espaces publics de la FREDON de
Franche-Comté.
Le Conseil municipal a donc décidé de
confier la réalisation d’un plan d’entretien par la FREDON et de lancer, en
partenariat avec elle, une communication à destination des habitants :
une exposition est prévue dans le
courant de l’année.
L’agence de l’eau a été sollicitée pour
subventionner ce programme à hauteur de 80%.

militaires, personnes hébergées en
service de moyen ou long séjour dans
des établissements de santé, maisons
de retraite, foyers…).
La population totale de Voujeaucourt
au 1er janvier 2016 est donc de 3 452
habitants.
Elle est en léger recul, ceci peut s’expliquer par le fait que les immeubles
Idéha de la rue de Dampierre et la rue
du Moulin sont presque vides, dans la
perspective de leur réhabilitation.

meilleure sécurisation de la sortie de
l’école, laquelle s’effectuera à terme
par la cour donnant sur le parking.

HORAIRES D’OUVERTURE…
■ Mairie
lundi à vendredi :
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
samedi : 10h00 à 11h45
tél. : 03 81 99 87 87
■ CCAS
Du lundi au vendredi matin :
de 10h à 12h
Lundi, mardi et mercredi après-midi :
de 14h30 à 16h30
tél. : 03 81 99 87 84

■ Médiathèque Nelson Mandela
mardi, jeudi et vendredi :
16h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 9h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00
tél. : 03 81 90 07 96
■ Relais des 4 cantons :
06 31 13 22 61
■ Salle des fêtes : 03 81 98 13 88
■ Francas : 03 81 99 87 89

