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ENFANCE – JEUNESSE
LES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
La ville offre aux enfants scolarisés à
l’école élémentaire diverses possibilités d’accueil : l’accueil périscolaire
du matin et du soir, la restauration
scolaire du midi où jusqu’à 88 élèves
prennent leur déjeuner.
Les enfants de l’école maternelle,
encore petits et pour qui les longues journées au sein d’un accueil
collectif
seraient fatigantes, ne
sont pas concernés par ces temps
périscolaires.
L’an dernier, pour accompagner la
nouvelle organisation de la semaine
scolaire qui impose des cours le mercredi matin, la ville avait mis en place
un centre de loisirs le mercredi aprèsmidi. Cette année, cette offre de service a été supprimée faute d’effectif
suffisant : en effet, seuls six enfants
étaient inscrits, les familles se tournant davantage vers l’offre associative et en particulier les clubs de
sport.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Une délégation d’enseignants de
l’école élémentaire a soumis aux
élus un projet pédagogique visant à
développer l’utilisation des nouvelles
technologies de communication,
notamment en raison de l’évolution
des supports d’enseignement : de
plus en plus de méthodes aujourd’hui
proposent des outils numériques plutôt que des manuels.
En concertation avec les enseignants, la ville procèdera donc
à l’équipement progressif des
classes
(vidéoprojecteurs
et
postes informatiques ou tableaux
blancs informatiques), toujours
avec le souci d’offrir aux enfants
de Voujeaucourt les meilleures
chances de réussite.

RENTRÉE SCOLAIRE
Tous les élèves ont repris le chemin de l’école au début du mois de
septembre. La ville de Voujeaucourt compte aujourd’hui 13 classes :
5 en maternelle (2 à l’école maternelle des Mésanges et 3 à l’école
maternelle des Myosotis), et 8 en élémentaire (4 sur le site des Fontaines
et 4 sur le site de l’Ancienne Mairie) pour un total de 317 élèves.
Ecole maternelle des Mésanges

Mme Jeanningros, directrice
Mme Lisboa

20 élèves Petite et moyenne sections
23 élèves Moyenne et grande sections

Mme Corsini, directrice
Mme Malterre
Mme Régnier

22 élèves Grande section
20 élèves Petite et moyenne sections
20 élèves Petite et moyenne sections

Mme Jouguelet
Mme Pierson
Mme Bardot
Mr Bichet

Ecole maternelle des Myosotis

Ecole élémentaire des Fontaines
28 élèves
26 élèves
28 élèves
26 élèves

1ère année cycle 2 (CP)
1ère et 2ème années cycle 2 (CP et CE1)
2ème année cycle 2 et 1ère année
cycle 3 (CE1 et CE2)

27 élèves
29 élèves
24 élèves
24 élèves

3ème année de cycle 3 (CM2)
2ème année de cycle 3 (CM1)
2ème et 3ème années de cycle 3 (CM1 et CM2)
1ère et 2ème années de cycle 3 (CE2 et CM1)

Ecole élémentaire de l’Ancienne Mairie

Mme Marchand (directrice)
Mr Jeanningros
Mr Charrier
Mme Ruckstuhl

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Depuis la rentrée de 2014 et la
réforme des temps scolaires,
la ville a instauré des activités
péri-éducatives à raison d’une
heure par semaine, ceci dans
toutes les écoles et pour tous
les enfants.
Comme l’an dernier, et sans doute
en raison de la diversité et de la
qualité des animations proposées,
mais aussi du choix de la gratuité
qui a été fait par les élus, les activités
péri-éducatives remportent un
franc succès : 236 enfants (36
à l’école des Mésanges, 53 à
l’école des Myosotis, 78 à l’école
des Fontaines et 69 à l’école de
l’Ancienne Mairie) sont inscrits sur
un effectif global de 317.
Afin de pouvoir continuer à
bénéficier des aides de l’Etat, la ville
a élaboré un PEDT (Projet Educatif
Territorial) qu’elle a soumis aux
services de l’Académie. Ce projet
a obtenu un avis favorable et a

SÉCURISATION
DE LA COUR À L’ÉCOLE
DE L’ANCIENNE MAIRIE
Les agents de la ville ont remplacé
la clôture de la cour de l’école et
ont installé un filet pour éviter
que les ballons ne passent dans la
propriété voisine lors des séances
de sport collectif.
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pu être signé pour cette rentrée
scolaire.
Pour respecter leur rythme
biologique, les plus jeunes enfants
sont installés pour la sieste.
En maternelle, les plus grands
fréquentent la médiathèque ou
leur bibliothèque pour des ateliers
contes et bricolages (fabrication
d’un arbre à mots, travail sur le
thème du loup, décoration du
jardin) ou pratiquent la relaxation
ainsi que de petits jeux sportifs.
Du côté de l’école élémentaire, c’est
le théâtre qui a le plus d’adeptes,
mais les enfants peuvent aussi
s’initier au jeu d’échecs, au chant
choral, aux arts plastiques, ils
bénéficient d’un moniteur diplômé
pour des activités sportives, des
animations leur sont proposées
à la médiathèque et ils peuvent
encore s’initier à la cuisine.

ENFANCE – JEUNESSE
TRAVAUX À L’ÉCOLE DES MYOSOTIS

LE BAC AVEC MENTION

Durant l’été, les agents des
services techniques, secondés
par les jeunes en emploi
saisonnier, ont passé beaucoup
de temps à l’école des Myosotis.

Pour la deuxième année, la ville de
Voujeaucourt a reçu en mairie les
lauréats du baccalauréat qui ont
décroché leur examen avec une
mention. Au cours d’une sympathique
cérémonie, ils ont été félicités et
récompensés d’un chèque cadeau
avant d’échanger sur leurs projets
d’études et leurs ambitions de carrière
autour du verre de l’amitié.

Ils ont tout d’abord refait la cuisine,
dont les vieux meubles en formica
faisaient grise mine. Après les avoir
déposés, nos agents ont remplacé le
revêtement de sol par un carrelage,
puis ont rafraîchi murs et plafond.
travailler et accueillir les enfants
dans de bonnes conditions.

Du mobilier flambant neuf, aux
teintes toniques et joyeuses, a
ensuite été posé, afin qu’à la
rentrée Marie et Catherine puissent

CENTRES DE LOISIRS
Le centre de loisirs a fait le plein cet
été, et les enfants ont pris plaisir
aux diverses activités ludiques
et éducatives proposées par les
animateurs,
malgré
l’épisode
caniculaire qui a parfois remis
en cause les projets, obligeant à
privilégier les activités calmes et les
endroits « frais ».

Côté cour, l’escalier de secours
faisait aussi piètre figure, avec
sa peinture qui s’écaillait. Il a été
repeint, de même que les piliers
hier gris sombre, aujourd’hui rose
fuchsia et violine apportent une
touche plus pimpante.

PASS LOISIRS
La ville de Voujeaucourt s’était
inscrite dans le dispositif « chèques
loisirs » proposé par la Caisse
d’Allocations Familiales, et cofinançait
à ce titre l’inscription des enfants aux
associations de sport et de loisirs, sous
condition de ressources.

La CAF a décidé d’interrompre cette
portes sur le site des Fontaines, et politique.
chaque jour l’école ouvre ses portes Pour ne pas pénaliser les familles
à 28 enfants, mais livres et cahiers bénéficiaires, et afin de faire en sorte
Pour les vacances de la Toussaint, sont rangés pour laisser place à la
que la dépense à engager ne soit pas
le centre ouvre à nouveau ses détente.
un frein qui priverait des enfants de
pratiquer un sport ou une activité où ils
EMPLOIS SAISONNIERS : UN PETIT COUP DE POUCE
seraient encadrés par des animateurs
Cette année encore, durant toute la période estivale, douze jeunes qualifiés, le conseil d’administration
âgés de 16 à 18 ans, ont pu travailler au sein des services techniques, du CCAS a décidé de proposer un
chacun pour une période de deux semaines.
dispositif de substitution : le « pass
Du point du vue budgétaire, cette politique volontariste en direction de loisirs ».
la jeunesse a un coût : elle correspond à un demi-poste annuel d’agent Avec ce dispositif, lorsque les
titulaire qualifié. Mais la ville de Voujeaucourt fait ainsi le choix d’offrir à ressources de la famille ne dépassent
ses jeunes administrés une première expérience dans le monde du travail, pas un certain plafond, chacun des
leur permettant aussi de gagner un premier salaire souvent bien utile pour enfants du foyer âgé de 4 à 16 ans
aider à financer leur départ vers la vie étudiante ou le permis de conduire. peut recevoir 5 bons de 9 euros chacun
pour s’inscrire dans une association de
Voujeaucourt (ou d’une ville voisine
si l’activité pratiquée n’existe pas
à Voujeaucourt), sous réserve que
l’association accepte de signer une
convention avec le CCAS.
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VIE DU CCAS
REPAS DE NOËL
DES SÉNIORS
La ville de Bavans a gentiment mis
sa salle des fêtes à disposition de la
ville de Voujeaucourt pour l’organisation du repas de Noël des séniors.
Malheureusement, le planning des
fins de semaine était déjà bouclé
depuis longtemps, en particulier en
fin d’année où les samedis ne sont
pas assez nombreux pour satisfaire
toutes les demandes de réservation.
Le repas aura donc lieu en semaine,
le mercredi 16 décembre. Nous vous
espérons nombreux pour cette occasion, et rappelons la possibilité de
vous véhiculer si vous en faites la
demande.

RÉUNION DE RENTRÉE À LA CRÈCHE
Corinne Peter, adjointe en charge
des solidarités, a accueilli les
parents dont les enfants sont
inscrits à La Pomme Bleue pour
un temps de rencontre et de
présentation du service.
Il est en effet essentiel, lorsqu’on
confie son jeune enfant, de bien
connaître la structure au sein de
laquelle il passe ses journées et les
personnels qui sont chargés de
veiller à son bien-être, son éveil et sa
sécurité.

Les personnels de la crèche de
Voujeaucourt sont toutes des
professionnelles de la petite enfance
ou habilitées à exercer auprès de
jeunes enfants. Chaque mois, une
psychologue rencontre ce collectif
de travail pour un temps d’analyse
de la pratique, afin d’entendre les
éventuelles difficultés et toujours
améliorer les gestes et postures
professionnelles au profit d’une
meilleure prise en compte des
enfants.

VOYAGE À BESANÇON

RÉUNION DE PRÉSENTATION
DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Une réunion a été proposée aux
parents pour présenter le service de
restauration scolaire, dont l’organisation et la facturation incombent
au CCAS. Sans doute parce que le
service donne pleine satisfaction aux
familles, les parents étaient peu nombreux à y prendre part. Mais ceux qui
étaient présents se sont montrés fort
intéressés et ont posé les questions
qui leur tenaient à cœur pour s’assurer de la qualité des repas servis,
de la provenance des produits, ou
de l’équilibre nutritionnel. C’est la
cuisine « Château d’Uzel », installée dans le pays de Montbéliard et
qui sous l’égide de l’Adapei emploie
pour l’essentiel des personnels en
situation de handicap, qui prépare
et livre les repas en liaison froide. Les
agents de la ville remettant en température pour l’arrivée des enfants,
qui déjeunent en deux services pour
une ambiance moins bruyante et
plus sereine, propice à transformer
la pause déjeuner en un moment de
convivialité et de détente.
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Le 5 septembre, le car qui a pris
la route de Besançon pour une
journée de découverte était
complet.
La matinée fut consacrée à la visite
d’une chocolaterie artisanale, et
la dégustation a permis de faire le
plein de magnésium et de bonne
humeur pour affronter le reste de la
journée.
Le repas de midi a été pris sur
les bateaux mouches, lors d’une
croisière sur la boucle du Doubs qui
a permis de voir la ville sous un jour
inhabituel.
Enfin, l’après-midi fut consacré à
la visite de la Citadelle où, selon
leurs centres d’intérêt personnel,
les participants ont pu découvrir
toutes les facettes de ce site
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco : la citadelle fortifiée, mais
aussi le musée de la Résistance et
l’exposition consacrée à Germaine
Tillion, le musée du folklore comtois,
le jardin zoologique, l’aquarium….
Le choix de la destination étant en
lien avec les commémorations du

70ème anniversaire de la Libération,
beaucoup se sont tournés vers le
musée de la Résistance comtoise.

VIE DU CCAS
ANIMATIONS POUR LES SÉNIORS

DON DU SANG
L’amicale des Donneurs de Sang de
Colombier-Fontaine et des environs
accueille plusieurs donneurs de Voujeaucourt. Elle remercie les personnes qui se
sont présentées pour la collecte du 11
septembre dernier, qui a vu la participation de 3 nouveaux donneurs et au
cours de laquelle 91 poches ont été
prélevées.
La prochaine collecte aura lieu le
vendredi 6 novembre de 15 heures
30 à 19 heures à la Salle des Fêtes de
Colombier-Fontaine : vous êtes espérés nombreux car depuis plusieurs mois
les stocks baissent, et les besoins sont
importants.

Les activités proposées par le
CCAS aux séniors de la commune
ont repris.
Parmi les ateliers proposés, on
trouve l’art floral, l’informatique,
la fabrication d’objets en pâte à
sel ainsi que la nutrition, la cuisine
gastronomique ou un moment
d’œnologie pour accorder les vins
aux menus de fête de la fin d’année.
Mais il est également proposé des
sorties diverses : découverte des
sentiers de la commune, petits
déjeuners lecture à la médiathèque,
séances de cinéma, déjeuners au
restaurant d’application du lycée
d’Audincourt, goûters chantants et
repas dansants.

La semaine bleue, dédiée aux
retraités,
aura
encore
cette
année été un temps fort avec des
animations quotidiennes destinées
à entretenir un lien social important
malgré l’âge qui avance.

MAISON AGES ET VIE
Les personnes qui résident à la Maison Ages et Vie sont l’objet de
nombreuses attentions de la part du CCAS et de l’association « Bien
vieillir à Voujeaucourt ».
Au mois de juillet, un barbecue a été préparé et partagé avec les
résidents et leurs familles, et en novembre c’est une soirée friture
qui est programmée pour faire entrer la convivialité dans la maison.

OPÉRATION BRIOCHES
Comme chaque année en octobre, de
très nombreux bénévoles se sont mobilisés pour proposer des brioches aux
habitants de notre commune. Cette
opération est une initiative de l’Adapei
au profit des personnes souffrant de
handicap mental.
Pendant une semaine, du 5 au 11
octobre, les bénévoles sillonnent les
rues, sonnent aux portes et offrent une
brioche. En échange, chacun est libre de
donner la somme qu’il souhaite.
Le montant de la collecte (3828,20
euros à Voujeaucourt) est ensuite intégralement investi pour financer des
actions au profit de projets solidaires
qui répondent à des besoins directement utiles aux personnes déficientes
intellectuelles.

COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE
De nombreuses familles de Voujeaucourt bénéficient chaque jeudi d’un
colis d’alimentation (épicerie sèche
et produits frais) grâce au partenariat qui unit la commune à la Banque
Alimentaire.
Les stocks de cette dernière sont alimentés par les surplus des grands magasins
et de l’union européenne, mais aussi
par la collecte traditionnelle du dernier
week-end de novembre.
Les vendredi 27 et samedi 28 novembre,
des élus et bénévoles seront aux magasins Atac et Lidl pour collecter vos dons :
montrez-vous généreux, et pensez en
composant votre colis à proposer aussi
des conserves de fruits, de légumes, de
poisson, ainsi que des produits pour les
enfants et les bébés.
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
DEVOIR DE MÉMOIRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Trois soirées culturelles sont organisées par la ville de Voujeaucourt
pour permettre d’entretenir la
mémoire de celles et ceux qui ont
mené des actions courageuses au
service de la France.
Le 10 novembre, dans le cadre des
commémorations du centenaire de
la Première Guerre Mondiale, Sidonie
Marchal, professeur d’histoire et guide
conférencière, viendra raconter le rôle
joué par les femmes durant ce terrible
conflit.
Toujours dans le cadre de ce centenaire, le 14 novembre, un dîner spectacle sera donné à la salle des fêtes :
« Noël 14 ». Le nombre de places est
limité à 150 convives et la réservation
est impérative.
Le 11 et le 17 novembre, des cérémonies se dérouleront au Monument aux
Morts.
Le 20 novembre enfin, la projection du
film « Les jours heureux » rappellera
l’engagement des seize hommes qui
ont rédigé le programme du Conseil
National de la Résistance, posant les
bases de tout notre système de protection sociale.

Les journées du patrimoine portaient cette année sur le thème de
« l’architecture du 21ème siècle ».
Quoi de plus naturel donc que de
permettre au public de pénétrer à
l’intérieur du collège Jean-Jacques
Rousseau, dont la réhabilitation s’achève, le transformant de
manière radicale.
Les visiteurs ont pu découvrir une
exposition retraçant la construction
du collège, ainsi que « Blackpad »,
le spectacle produit en partenariat
avec « Ma scène nationale » et soutenu par la DRAC Franche Comté
et le Rectorat de l’Académie de
Besançon.
Dans ce spectacle, on découvrait
ce que les élèves ont imaginé
à partir de l’hypothèse où ils
trouvent un objet ressemblant à
un iPad par terre, et qu’il n’y a

BOUDRYSIA
Les 12 et 13 septembre, Boudry, la
ville suisse du canton de Neuchâtel avec laquelle Voujeaucourt est
jumelée, était en fête : une fois
tous les deux ans en effet, les rues
s’animent pour la Boudrysia.
Une délégation d’élus et de représentants des associations était présente
sur la fête le samedi, et le dimanche,
plusieurs associations voujeaucourtoises ont participé au « cortège » qui
a défilé dans les rues de Boudry. Notre
commune avait affrété un car pour
l’occasion.
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personne autour à qui le rendre.
Malgré sa chute, la tablette
demeure en bon état, mais au
fait…. S’agit-il d’un simple oubli
ou d’un acte délibéré ? Car une
fois qu’on l’a touché, on a posé
la main sur un Blackpad et il est
déjà trop tard….

FIN DE SAISON AU MOTOBALL
La finale de la Coupe de France
s’est jouée à Troyes le samedi 5
septembre. Finaliste de cette compétition, l’équipe de motoball s’est
malheureusement inclinée et n’a pu
ramener la Coupe à Voujeaucourt.
Le Championnat lui a souri davantage, puisque le titre a été remporté au stade de La Cray, après un
parcours brillant tout au long de la
saison, au terme d’un match contre
l’équipe d’Houlgate que nos joueurs
ont largement dominée, inscrivant
8 buts au cours de la partie.

Le Trophée des Champions se jouera le samedi 24 octobre à Voujeaucourt, opposant à nouveau notre
équipe à celle de Troyes, en espérant que cette fois le score final
penchera en notre faveur.
Félicitations en tout cas à nos
joueurs, à leur entraîneur, aux dirigeants et bénévoles, aux supporters
toujours là pour les soutenir, et tous
nos encouragements à l’équipe de
jeunes afin qu’elle connaisse un
jour le succès de ses aînés !

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
ETAPE DU RALLYE D’AUTOMNE

Le club des vieux volants
franc-comtois avait programmé
une halte à Voujeaucourt lors de
sa sortie d’automne.
Le dimanche 6 septembre, les belles
mécaniques sont arrivées vers 9
heures en mairie de Voujeaucourt,

où un petit déjeuner attendait pilotes et passagers.
Quelques curieux matinaux, admiratifs, étaient venus et les appareils
photos crépitaient, entre les évocations des souvenirs d’anecdotes
personnelles liées aux véhicules présents ce jour-là.
La pause a été courte néanmoins,
et les moteurs ont vite ronronné à
nouveau pour conduire les passionnés vers le musée des maisons comtoises de Nancray.

LE RCV EN PLEINE FORME !

RANDONNÉE GOURMANDE
Un partenariat entre la ville
et l’association Rando Voujo
a permis qu’une randonnée
gourmande remplace la Fête de
la Soupe, rendue impossible du
fait de l’incendie d’Arcopolis.
Ce sont donc près de 180
marcheurs qui, après un cafécroissant à la salle des fêtes, ont
pris les chemins balisés : deux
parcours étaient proposés, l’un de
9,7 km et l’autre de 6,4 km. Une
pause énergétique et musicale, au
son des Voujeaucors, permettait
de
reprendre
agréablement
quelques forces avant l’ultime
effort vers l’arrivée, où, après un
apéritif musical servi dehors, une
soupe chaude attendait tous les
participants, suivie d’un jambon à
l’échalote accompagné de pommes
en robe des champs, d’une portion

de fromage et de soupes sucrées.
Une délégation d’élus de Boudry
a participé à cette journée : ils ont
ainsi découvert notre commune,
notre forêt, notre environnement en
compagnie d’élus voujeaucourtois
devenus leurs guides d’un jour,
et renforcé les liens d’amitié qui
unissent nos deux communes.
La météo s’était faite complice de la
journée, dont tous les participants
s’accordent à reconnaître qu’elle fut
une réussite.

EXPOSITION PHOTO
Le Club Photo Numérique avait
projeté de faire sa troisième
exposition d’automne à Arcopolis, mais les circonstances font
que c’est dans la salle communale de Berche-Dampierre qu’ils
ont pu exposer leurs clichés.
Ce changement de lieu n’a pas
découragé leurs fidèles qui sont
venus nombreux admirer le talent
des photographes amateurs durant
le deuxième week-end du mois
d’octobre. Le sens de l’observation,
un œil averti, une bonne dose de
technicité pour parvenir à l’effet ou

LE TERRAIN DE FOOT
Après avoir souffert de la saison
dernière et de la sécheresse et la canicule estivales, le terrain d’honneur était
dans un triste état au début du mois de
septembre.
Le service des espaces verts s’est mobilisé pour redonner à notre club de
bonnes conditions de jeu.
Après des premiers matches joués sur
le terrain d’entraînement, c’est sur une
pelouse bien restaurée que le Racing
Club a pu affronter Champagnole en
Coupe de France, le 27 septembre.

la qualité souhaités, les exposants
disposent de tous ces atouts qui
ont été les clés de la réussite de la
manifestation.

L’équipe A du Racing Club effectue un
très beau début de saison. Certes, il y a
eu une défaite logique mais honorable
en Coupe de France face à Champagnole, 1er club de Division Honneur (soit
trois divisions d’écart) n’ayant encore
perdu aucun match ni encaissé aucun
but. Mais en championnat, l’équipe est
en haut du tableau puisqu’elle se classe
en deuxième position et la Coupe de
Franche Comté peut devenir un vrai test
sur la valeur du groupe. Souhaitons que
la saison se poursuive aussi bien et que
tous les dimanches ressemblent au 18
octobre où nos deux équipes seniors
ont gagné.

ENCORE UN BEAU
SUCCÈS POUR CHLOÉ
GEOFFROY

Toujours au rendez-vous des grandes
compétitions, Chloé Geoffroy est encore
montée sur le podium au cours des
dernières semaines. Après avoir réalisé
le meilleur chrono dans sa catégorie,
elle a été sacrée championne de France
de marathon en roller, dans la catégorie
des cadettes. Cocorico et bravo !!!

7

VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT
TRAVAUX D’ÉLAGAGE
À LA PROMENADE
Les élagueurs de l’Office National
des Forêts ont joué aux écureuils
à la Promenade durant le mois
d’août, forçant l’admiration des
badauds qui ont pris le temps de les
observer.
En effet, afin de prévenir les chutes
de branches et assurer la sécurité
dans le parc, des tailles et un entretien réguliers sont nécessaires.
La commune a confié ces travaux
de « haute voltige » à des professionnels « hautement » qualifiés.

TAILLE DES HAIES
A la fin de l’été, arbres et arbustes ont bien poussé et la
sécheresse n’a pas empêché la
végétation d’être luxuriante. La
question de la taille s’impose,
d’autant que l’automne est une
saison propice.
Nous rappelons que les haies séparatives ne doivent pas empiéter
sur le domaine public, ni dépasser
une hauteur de 1 mètre lorsqu’elles
longent les voiries, de 2 mètres lorsqu’il s’agit de haies séparatives.
Nous demandons donc à chacun de
faire preuve de citoyenneté en res-

pectant ce règlement : il est gage de
sécurité et de relations de bon voisinage.
Des lettres de mise en demeure
pourront être adressées si les prescriptions ne sont pas respectées en
bordure de voie publique, et dans
les cas extrêmes les travaux d’entretien pourront être commandés à une
entreprise spécialisée et facturés au
propriétaire.

CONSIGNES EN CAS DE NEIGE
L’hiver n’est plus très loin,
nous vous rappelons quelques
consignes simples.
Les trottoirs doivent être praticables
et il est de la responsabilité des
riverains de faire en sorte que ce
soit le cas en enlevant la neige et
la glace susceptibles de les rendre
impraticables ou dangereux. La
neige doit être conservée sur la
parcelle et en aucun cas être rejetée
sur la voie publique.
La viabilité hivernale des voiries est
assurée par les services techniques
de la ville, qui pratiquent
principalement un déneigement
mécanique, réservant pour des

raisons écologiques l’usage du
sel à l’approche des carrefours et
aux rues en pente. Afin de ne pas
gêner le passage des engins de
déneigement qui ont une grande
largeur, et de permettre un travail
de qualité, il est demandé de ne
pas stationner les véhicules sur
la chaussée et de privilégier les
espaces de stationnement public.
Enfin, il est recommandé d’équiper
son véhicule de pneus adaptés aux
routes hivernales entre novembre et
mars : en hiver, chaussures fourrées
pour les pieds et pneus contact
pour la voiture !

EPOUVANTAILS DANS LA VILLE
Les habitants de Voujeaucourt
avaient été invités à adopter
pour la saison estivale un épouvantail dans leur jardin ou sur
leur balcon.
L’idée qui sous-tendait cette action
était de donner à notre ville un élément supplémentaire d’attractivité,
y attirer les visiteurs curieux et renforcer son image et son attractivité.
Force est de constater que l’initiative
n’a pas remporté le succès attendu,
car il n’y aura eu dans toute la ville
qu’une douzaine d’épouvantails.
Nous adressons donc nos félicitations aux Voujeaucourtois qui
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ont fait preuve de créativité et les
remercions très chaleureusement.
Les enfants des Francas, les élus
de la commission environnement
et patrimoine ainsi que du bureau
municipal ont choisi le lauréat de ce
concours : il s’agit de l’épouvantail

installé chez Monsieur et Madame
Labeuche, rue du Chêne. Une
cérémonie conviviale a réuni à la
médiathèque l’ensemble des créateurs et chacun a reçu un bon
d’achat à valoir dans une jardinerie
pour saluer le travail accompli.

VIE MUNICIPALE TRAVAUX
TRAVAUX AU TEMPLE

DÉMOLITION D’IMMEUBLE IDÉHA
La démolition de l’immeuble Idéha de la rue de Dampierre est en
cours, et les travaux de reconstruction devraient débuter avant la fin
de l’année.
Ce chantier de démolition fait l’objet d’un soin particulier afin de prendre en
compte le développement durable : avant le grignotage des parties maçonnées, une phase de déconstruction a permis le tri des matériaux en vue de
recyclage. Toutes les portes et fenêtres ont été soigneusement démontées,
et le verre séparé du bois. De même le démontage des installations électriques a permis la récupération des métaux. Les murs évacués sont ensuite
broyés et transformés en remblai.

Les travaux de rénovation de
notre temple sont en cours, et nul
ne peut les ignorer tant l’échafaudage du clocher est impressionnant, véritable emballage de
la flèche de l’édifice religieux qui
s’élève 30 mètres au-dessus du sol.
Malheureusement, une mauvaise
surprise nous attendait au sommet :
la charpente du clocher est totalement malsaine, et il est impératif de
la remplacer. Son état de décomposition n’avait pu être décelé auparavant, faute d’y avoir eu accès.
Le Conseil municipal a donc autorisé
la signature d’un avenant qui majore
le coût des travaux de 35 000 euros.

TRAVAUX RUE
DE LA BLONGEOTTE
Lors d’une ultime tranche de travaux, un enrobé neuf a été mis
en œuvre depuis la sortie d’agglomération jusqu’au passage à
niveau du « chemin de la Prusse ».
Un cheminement piéton a été réalisé
le long de la voie pour faciliter et sécuriser l’accès au sentier ludique de
la Côte Roux.
L’ensemble de la signalisation horizontale a été confié à l’entreprise
Signature, qui a repris les marquages
provisoires et mis en œuvre des techniques plus durables. Cette entreprise a aussi la charge de réaliser les
bandes rugueuses destinées à faire
ralentir les usagers avant l’entrée
dans l’agglomération.
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VIE MUNICIPALE TRAVAUX
PARVIS DU COLLÈGE

CONFÉRENCE SUR LES
DANGERS DE L’INTERNET
L’entrée au collège, l’entrée dans
l’adolescence marquent aussi souvent l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication, et des incursions
plus fréquentes et moins surveillées
sur le Web, ce world wide web qui
est littéralement « la toile (d’araignée) mondiale ».
C’est aussi souvent à cet âge qu’un
jeune est tenté par les réseaux
sociaux.
Internet est une fabuleuse source
de connaissance, de partage, c’est
aussi un outil précieux pour effectuer
des recherches ou pour de multiples
actes de la vie quotidienne.
Néanmoins cet univers virtuel présente aussi des dangers qu’il est
utile de connaître, pour mieux s’en
préserver et surtout en préserver la
jeunesse.
Le CCAS a donc souhaité organiser
une conférence, en partenariat avec
la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, pour informer et
conseiller les familles.
Nous espérons donc un public nombreux à la salle des fêtes le jeudi 26
novembre à 18 heures 30.

Les entreprises ont mis les bouchées doubles cet été pour réaliser
les travaux de voirie à l’extérieur du
collège : modification de la voirie,
création de quais bus, création de
stationnement, il n’y avait que les
deux mois des vacances scolaires
d’été pour réaliser l’essentiel de cet
important chantier.
Les délais ont été tenus et la réalisation donne pleine satisfaction,
tant aux personnels et utilisateurs du
collège qu’aux habitants du quartier : l’espace est métamorphosé, et

CHANTIER DU COLLÈGE
La réhabilitation du collège est entrée dans sa dernière
phase.
L’ensemble des salles d’enseignement et des locaux
de l’administration sont cette fois opérationnels, et la
cuisine a été modernisée durant l’été avec notamment
l’installation d’une machine destinée au lavage des plats
et casseroles, tâche pénible qui sera désormais épargnée
aux agents.
La dernière étape du chantier consiste à la construction
d’une salle polyvalente, qui pourra également être utilisée
par la ville de Voujeaucourt, ainsi qu’à la démolition du
bâtiment auparavant occupé par l’administration et
les logements. L’espace libéré permettra de créer du
stationnement pour les professeurs et personnels du
collège.
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complète de très belle manière la réhabilitation du collège initiée par le
département.
Les finitions auront lieu pendant les
vacances scolaires de la Toussaint :
végétalisation qu’il n’était pas souhaitable de faire plus tôt dans la
saison, mais aussi installation des
nouveaux luminaires puisque la
commune a procédé à l’enfouissement des réseaux secs et à la modernisation de l’éclairage public dans ce
quartier.

VIE MUNICIPALE CONSEIL MUNICIPAL
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Durant le mois de juin, l’enquête publique a battu son plein, permettant
à tout citoyen d’exprimer son point
de vue sur le projet de révision du
plan local d’urbanisme de Voujeaucourt.
Au cours des trois permanences qu’il
a tenues en mairie, le commissaire
enquêteur a enchaîné les entretiens
avec nombre de personnes qui ont

souhaité le rencontrer, devant souvent patienter longtemps pour voir
leur tour enfin arrivé. Cet afflux, qui
a surpris le commissaire enquêteur
peu habitué à générer un tel engouement, est la traduction d’une
concertation efficace.
Le commissaire enquêteur a remis ses conclusions aux services de
l’état, à qui il appartient désormais
de les valider avant l’ultime phase
d’approbation du nouveau PLU par
le conseil municipal.

DEUX MOTIONS
VOTÉES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE ÉLUE
Madame Mathilde Laville, de la liste
« Voujeaucourt, Agir ensemble »
conduite par Alain Monnien, nous a
fait part de sa démission que le Préfet
a acceptée en date du 20 juillet. Elle a
été remplacée au sein du Conseil municipal par Madame Véronique El Rizzi,
suivante sur la liste, qui a été installée
lors de la séance du jeudi 14 octobre
et qui participera aux travaux du Pôle
Solidarités et éducation.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
Toutes les communes ont l’obligation de déterminer un agenda de
travaux visant à rendre la ville accessibles aux personnes souffrant
de handicap.
Les élus de Voujeaucourt ont fait élaborer un diagnostic assorti de préconisations à un cabinet spécialisé, puis ont
travaillé à un échéancier de travaux qui
respecte à la fois les délais imposés par
le législateur et la capacité financière de
la ville.
Cet agenda, aussi appelé « Ad’ap »,
sera adopté par le Conseil municipal en
fin d’année.
Il est à noter Voujeaucourt avait déjà pris
de l’avance puisque de nombreux pas-

sages piétons ont été traités au cours de
l’année 2015 (abaissement du trottoir
et mise en place de bandes podotactiles). De même l’ascenseur de la mairie
est désormais sonorisé pour permettre
son utilisation par les personnes malvoyantes.

VENTE DE BOIS

NOËL AVEC LE CCAS

Les Voujeaucourtois qui ont un
mode de chauffage à énergie bois
peuvent s’inscrire pour la vente de
bois. Les plus courageux choisiront
d’aller le fabriquer en forêt, il leur
coûtera 9 euros le stère, mais une
alternative existe : se faire livrer le
bois déjà façonné par le bûcheron,
au prix de 43 euros le stère.
Pour s’inscrire et pour tous renseignements, il faut s’adresser au
secrétariat de mairie avant le samedi
7 novembre, délai de rigueur.

Le CCAS organise un arbre de Noël le
mercredi 9 décembre à la Salle des Fêtes. Tous
les enfants de la commune sont invités au
spectacle proposé pour l’occasion.
A l’issue de la représentation, les enfants dont
les familles bénéficient des aides du CCAS
auront droit à un goûter et au passage du
Père Noël. Dans sa hotte, il y aura un cadeau
pour chacun.

Pour garder la perception
à Sainte Suzanne
Une menace de fermeture pèse sur la
Trésorerie de Sainte Suzanne. Ce bâtiment a été construit par les communes
en 1995. Il est récent, fonctionnel, accessible, avec du stationnement à proximité.
Il représente un service public de proximité
utile pour les collectivités autant que pour
les administrés.
Aussi, à l’image du Syndicat intercommunal qui gère cet équipement, la ville de
Voujeaucourt a adopté une motion pour
s’opposer au départ de la perception vers
le centre des impôts de Montbéliard et
demander qu’elle reste dans ses locaux
actuels.
Soutien aux salariés de PSA
Depuis des décennies, notre territoire
connait une hécatombe des emplois
industriels. Aujourd’hui, l’offensive contre
les salariés se poursuit et la remise en
cause de leurs droits s’accélère.
Dans cette logique, PSA poursuit l’externalisation de certains secteurs d’activités,
qu’il confie à des prestataires extérieurs.
La Recherche et Développement, installée
pour partie à Voujeaucourt, est particulièrement impactée.
La situation est particulièrement inquiétante pour les salariés qui voient le cœur
de métier se précariser et leur statut mis à
mal, avec la perte de la sécurité de l’emploi et des acquis sociaux.
Considérant que l’Etat est actionnaire de
PSA, que PMA et la Région sont des partenaires qui apportent des soutiens financiers, le Conseil municipal (à l’exception
des deux élues de la liste Voujeaucourt
Avenir) demande que tout versement
d’argent public à l’entreprise soit assujetti
à des investissements sur le territoire français, au maintien voire à la création d’emplois, à l’arrêt des externalisations et des
délocalisations d’activités.
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AGENDA

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

NOVEMBRE
31 Octobre et 01 :
Marché des saveurs,
salle des Fêtes
5-6-7 : Bourse à tout organisée
par la CSF - Salle des Fêtes.
10 : Conférence de Sidonie
Marchal « Les femmes et la
Première Guerre mondiale »
Salle des Fêtes à 18h
11 : Commémoration de
l’Armistice de 1918
Monument aux Morts à 11h
14 : Banquet-spectacle Noël 14
Salle des Fêtes à 20h
17 : commémoration
de la Libération de Voujeaucourt
Monument aux Morts à 11h
20 : Projection du film « Les jours
heureux » - Salle des Fêtes

Cette année encore, la ville de
Voujeaucourt a suscité l’admiration de celles et ceux qui la traversaient, justifié de nombreux
messages de félicitations, et bien
naturellement la fierté des habitants.
Le jury départemental et régional est
passé dans notre ville durant l’été.
Deux cérémonies organisées à Besançon début octobre, l’une par le

Département, l’autre par la Région
de Franche-Comté, ont rassemblé
les représentants des villes et celles
et ceux qui font des efforts pour un
fleurissement de qualité et saluer
l’investissement des collectivités.
Une délégation voujeaucourtoise
était présente à chacune de ces cérémonies au cours desquelles notre
troisième fleur a été confirmée.

26 : conférence «l’internet et ses
dangers» par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile - Salle des Fêtes à 18h30
27 et 28 : collecte de la Banque
Alimentaire – Magasins Atac et Lidl
28 et 29 : Marché de Noël organisé par l’USV – Salle des Fêtes

DÉCEMBRE
4 : Téléthon.
Repas à la Salle des Fêtes à 20h
5 : vente de Brocoutri
Salle paroissiale protestante à 14h
9 : arbre de Noël du CCAS avec
un spectacle pour tous les enfants
Salle des Fêtes à 14hh
6 et 13 : élections régionales.
Bureau de vote en mairie
de 8h à 18h
16 : repas de Noël des séniors
Salle des Fêtes de Bavans à midi
18 : Conseil municipal
Mairie à 18h
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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

■ Bibliothèque-Médiathèque
Fermeture du 3 au 14 août 2015
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

