info

AOÛT 2015

s
e
n
n
Bo es
c
n
a
c
a
v

www.voujeaucourt.fr

ENFANCE – JEUNESSE
LES ACTIVITÉS PÉRIÉDUCATIVES
EN REPRÉSENTATION
Vendredi 19 juin, la salle des fêtes
accueillait trois spectacles successifs,
interprétés par les enfants des écoles
qui ont fréquenté tout au long de
l’année les activités théâtre et chorale.
Petit retour en arrière. En septembre
2014, la réforme de l’école modifiait radicalement la structure de la
semaine de classe : cours le mercredi
matin de façon à avoir cinq matinées
de cours, plus favorables aux apprentissages que l’après-midi, et temps
d’activités péri-éducatives.
A Voujeaucourt, la municipalité a
voulu proposer aux enfants des activités culturelles et ludiques de qualité,
ceci gratuitement afin de permettre
à tous les enfants d’en bénéficier.
Certains se sont initiés aux échecs,
d’autres ont joué aux reporters et
produit un petit journal, d’autres
ont investi la médiathèque pour une
immersion dans le monde de la littérature, d’autres encore ont découvert
les arts de la scène : théâtre ou chœur
d’enfants.
Sous la conduite de Françoise Kurtz,
deux spectacles de théâtres ont donc
été donnés. Les élèves de l’école des
Fontaines nous ont fait voyager dans
le monde fabuleux des contes, qu’ils
ont revisités. Les élèves de l’école de
l’ancienne Mairie proposaient une
pièce intitulée « En grève ». Un tonnerre d’applaudissements a retenti à
la fin de chacune des représentations,
et le talent autant que le dévouement
de Françoise ont été chaleureusement
félicités.
La soirée s’est terminée avec la chorale, dirigée par Carole Mangenot,
qui a interprété tout le répertoire travaillé au cours de l’année. Là encore,
le public était sous le charme et des
applaudissements nourris saluaient
l’investissement des enfants et de
l’intervenante.
Un grand bravo aux enfants et à leurs
éducatrices pour la qualité de leurs
prestations !!!
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SPECTACLE AU COLLÈGE
Yannick Marzin, directeur de MA
scène nationale, et l’équipe de la
plateforme créative ont convié le
public le vendredi 12 juin 2015
à 18h au Collège Jean-Jacques
Rousseau pour les représentations
« Déambulations de BLACKPAD » :

une création et mise en scène de
Karine Preterre et Bruno Bayeux
(compagnie BBC) avec les élèves
de la classe de 4ème D du Collège
animée par Gaëlle Peyras-Massé,
Lydia Dubois et Anne Fromentin.

CHORALE DE FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE
Vendredi 26 juin, les parents se
pressaient dans la cour de l’école
des Fontaines. Leurs enfants,
rassemblés sur un podium, ont
interprété tout un répertoire de
chants appris au cours de cette
année scolaire. Sous la direction
de Carole Mangenot, professeur
au Conservatoire de Pays de
Montbéliard Agglomération, ils ont
montré déjà une grande virtuosité,

avec des chants à plusieurs voix ou
en canon, toujours joyeusement
rythmés.
Pourtant acquis, le public a été
comblé et de longs applaudissements ont salué la prestation
des enfants.
Un goûter a été partagé à l’issue
du spectacle, avec des pâtisseries
confectionnées par les parents.

TOURNOI D’ÉCHECS À L’ÉCOLE
Les élèves qui toute l’année se
sont initiés au jeu d’échecs sous
la conduite de Jean-Louis Loux,
Président du Roi Blanc, dans le
cadre des activités péri-éducatives
se sont affrontés lors d’un tournoi.
Le vainqueur est Aloïs, qui a reçu
une coupe pour récompenser
son succès. Nathan termine en
deuxième position et Théo et Loan
se classent troisièmes ex aequo.
L’ensemble des participants s’est
vu remettre un diplôme, et l’aprèsmidi s’est terminée par un goûter
offert par la ville à tous les enfants.
L’an prochain, de nombreux
enfants nous ont fait part de
leur désir de poursuivre l’activité.
Il y aura donc deux groupes : un
pour les débutants qui s’initient au
jeu, l’autre pour des joueurs plus
expérimentés qui perfectionneront
leur tactique.

ENFANCE – JEUNESSE
JARDIN D’ÉPOUVANTAILS À LA MÉDIATHÈQUE
Durant leurs temps d’activités
péri-éducatives, les petits ont créé
des épouvantails qu’ils ont installés
dans le jardin de la médiathèque.
Outre la créativité qu’il convient
de développer pour faire sortir des
personnages de son imagination,
s’impliquer et prendre sa part dans
un projet municipal est un apprentissage de la citoyenneté et fait partie intégrante des objectifs éducatifs
que nous visons pour nos enfants.
Le jardin se visite aux heures

d’ouverture de la médiathèque, prenez le temps d’aller le découvrir !

REMISE DES TABLIERS
Tout au long de l’année scolaire,
des élèves du site des Fontaines ont
pu fréquenter la médiathèque Nelson Mandela où, sous la conduite
de Sophie et Marie, ils ont exploré
le monde merveilleux des contes,
et laissé libre cours à leur créativité.
Une petite cérémonie a été organisée pour eux, au cours de laquelle le
tablier qui symbolisait l’activité a été
remis à chacun d’entre eux.

JEUNES BACHELIERS

CENTRE DE LOISIRS
Comme chaque été, le site des Fontaines a accueilli le centre de loisirs
avec les activités à la fois récréatives
et éducatives proposées par les animateurs dans le cadre du projet pédagogique des Francas.
Les enfants ont été éduqués à ouvrir
leur esprit à la différence en partant à
la découverte des pays et des cultures
du monde. Chaque jour, ils ont
changé de continent ou de contrée.
Les enfants de maternelle se sont
indifféremment initiés à la valse, à
la zumba ou à la danse orientale, ils
ont découvert la calligraphie chinoise
et fabriqué des bijoux traditionnels
turcs, cuisiné des bretzels ou de délicieux brigadeiros chocolatés.
Les enfants de 6 à 10 ans se sont également initiés à diverses danses, ils
ont fabriqué des bracelets brésiliens
ou une tirelire poupée chinoise, ils
ont visité le fort du Mont-Bart, mais

surtout ils ont préparé le grand jeu
inter-continent au cours duquel ils se
sont rendus à Sochaux pour affronter
les enfants d’autres centres de loisirs.
Tous ont pu imaginer qu’ils étaient
des cow-boys parcourant le Far-West
pendant la durée d’une promenade
en calèche.

Les résultats du bac sont tombés le 7
juillet dernier, et près de 9 lycéens sur
10 qui s’étaient présentés à l’épreuve
ont réussi l’examen.
A Voujeaucourt, ils sont une dizaine à
avoir obtenu une mention, dont deux
mentions très bien. Pour les récompenser de ce brillant résultat, une
petite cérémonie sera organisée le
samedi 29 août à 11 heures en mairie.
Chacun recevra un chèque cadeau à
cette occasion.
Enfin pour les grands qui n’ont plus
envie de la régularité d’un centre de
loisirs, le tremplin loisirs était là, avec
ses activités à la carte auxquelles on
peut participer quand on veut, en
fonction de ses centres d’intérêt. Les
gendarmes de la BPDJ (brigade de
prévention de la délinquance juvénile)
sont venus animer un temps d’information et de réflexion sur les dangers
de l’internet et des violences verbales.
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ENFANCE – JEUNESSE
PASS LOISIRS

RENTRÉE DES CLASSES

La période de rentrée est aussi celle
où l’on s’inscrit dans un club, pour
pratiquer une activité sportive ou
ludique.
En remplacement du dispositif
« tickets loisirs » auquel la caisse d’allocations familiale a choisi de mettre
fin, le Centre Communal d’Action
Sociale a décidé de proposer une
aide nouvelle aux familles dont le
quotient familial n’excède pas 675.
Baptisée « Pass loisirs », elle concerne
les enfants qui ont entre 4 et 16 ans.
Elle consiste à leur octroyer 9 bons de
5 euros qui peuvent être utilisés pour
financer l’adhésion à une association
partenaire du dispositif (association
de Voujeaucourt ou d’une commune
voisine proposant une activité n’existant pas ici).
Pour tous renseignements, il convient
de s’adresser au CCAS.

Les enfants reprendront le
chemin de l’école le mardi 1er
septembre. Pour celles et ceux
qui ne l’ont pas encore fait ou
viennent d’emménager dans
notre commune, il convient de
se présenter en mairie munis du
livret de famille, d’un certificat
médical de vaccination et aptitude
à fréquenter l’école.
Il est à noter qu’il y a eu un
changement de zone :
à partir de cette année scolaire,
Rentrée des classes

Mardi 1er septembre
Fin des cours

Reprise des cours

Vacances de Toussaint

Samedi 17 octobre

Lundi 2 novembre

Vacances de Noël

Samedi 19 décembre

Lundi 4 janvier

Vacances d’hiver

Samedi 13 février

Lundi 29 février

Vacances de printemps

Samedi 9 avril

Lundi 25 avril

Pont de l’Ascension

Pas de classe le vendredi 6 et le samedi 7 mai

Vacances d’été

Mardi 5 juillet après la classe

JARDIN D’ÉPOUVANTAILS À LA MÉDIATHÈQUE
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l’académie de Besançon fait
partie de la zone A. C’est donc ce
calendrier qui vous est présenté.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
FEUX DE LA SAINT JEAN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Un grand bûcher a été édifié sur
le site de la Saint Michel, et dès
le début de la soirée l’ambiance
était à la fête avec des
démonstrations des différentes
sections, aux notes joyeuses de
la Batterie Fanfare.
Plus d’une centaine de personnes
étaient venues prendre le repas
préparé par l’association en
attendant que le bûcher soit
embrasé.
La foule était dense alors, rassemblée
autour du feu de la Saint Jean,
admirant le spectacle fascinant des
flammes. La soirée fut un grand
succès, dans une ambiance très
familiale et détendue.

Samedi 13 juin, dès l’après-midi,
la Promenade était en fête : deux
scènes avaient été dressées et
les groupes s’y sont succédés
jusqu’à une heure avancée de
la nuit, devant un public venu
extrêmement nombreux et dans
une ambiance festive et détendue.
L’Amicale du personnel communal
s’est impliquée dans la réussite de
cette fête, puisqu’elle assurait buvette
et restauration. Les jambons qui
rôtissaient à la broche ont remporté un
franc succès, se révélant aussi délicieux
qu’ils étaient appétissants.
Une fois encore, l’association La
Taverne a su créer une animation
de qualité et de grande ampleur à
Voujeaucourt, en partenariat étroit
avec la ville.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Z’EST D’OR POUR LE
MOTOBALL

La rédaction sportive de
l’Est Républicain a décidé
d’attribuer des prix insolites :
les « Z’Est d’or ».
Le motoball de Voujeaucourt en
a remporté un pour récompenser
la plus sympathique des buvettes.
Il est vrai qu’elle tourne à plein
régime les samedis de match
et l’ambiance y est toujours
chaleureuse et bon enfant.
N’hésitez pas à venir y prendre
un verre !

TOURNOI DE JUDO
La discipline qui régnait au
gymnase pour le tournoi de judo
de ce dimanche 7 juin frappait les
esprits de quiconque est habitué
des manifestations sportives
destinées aux plus jeunes.
C’est bien sûr inhérent aux arts
martiaux, mais il faut souligner
la qualité du travail fourni par les
éducateurs pour inculquer, outre
les gestes sportifs, l’exigence
d’un comportement respectueux.
Il convient de saluer l’attention
portée aux compétiteurs et le soin
mis par les arbitres et tous les
adultes présents à la réussite de la
manifestation.
Le tournoi amical organisé par
le Judo Club de Voujeaucourt
a rassemblé 15 clubs et ce sont
environ 250 jeunes judokas qui se
sont affrontés sur les tatamis. Le
club de Montbéliard a remporté ce
tournoi, celui de Voujeaucourt a
pris la deuxième place.

Mais tous les enfants sont repartis
avec une médaille, récompensant
leur participation.

5e VIDE GRENIER DE L’USV
Il était prévu au mois de
mai, il a été annulé en
raison des intempéries qui
avaient provoqué une crue
printanière.

Le 5ème vide grenier organisé par
l’USV s’est tenu le dimanche 28
juin sur la place des Fêtes, où il a
rassemblé une trentaine d’exposants
sous une chaleur torride.

CHLOÉ GEOFFROY, TRIPLE CHAMPIONNE
C’est près d’Arcachon que se
sont déroulés les championnats
de France de Roller sur piste.
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Par trois fois, Chloé Geoffroy s’est
imposée et a porté les couleurs du
club voujeaucourtois sur la plus

haute marche du podium : elle a
terminé première du 300 mètres
chrono, du 500 mètres et du 1000
mètres.
Forte de ces victoires, elle s’est
qualifiée pour représenter la France
aux championnats d’Europe qui se
dérouleront à Wörgl, en Autriche,
à la fin du mois de juillet. Là
encore, elle a brillé en montant sur
la troisième marche du podium,
remportant la médaille de bronze
du 300 mètres.
C’est une belle fierté pour notre
ville, nous lui adressons nos
félicitations les plus chaleureuses
et tous nos vœux de résultats qui
se maintiennent à ce niveau. Avec
l’espoir que le roller devienne sport
olympique, et qui sait….

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
VIDE GRENIER ET DRESSING DU RACING CLUB

SOIRÉES DE MÉMOIRE

Le 11 juillet, au stade, le Racing
Club a organisé à son tour un
vide grenier et vide dressing en
plein air.

La ville de Voujeaucourt s’attache à
organiser des évènements de nature à
entretenir le souvenir des évènements
passés : commémorations, mais aussi
conférences, expositions….
L’automne sera l’occasion de proposer
trois temps de mémoire.
Sidonie Marchal, professeur d’histoire
spécialiste de cette époque et guide
conférencière à l’Office du Tourisme,
donnera une conférence au cours
de laquelle elle rappellera le rôle des
femmes durant la Première Guerre
Mondiale : face au départ massif des
hommes vers les lieux de combat, elles
ont su faire preuve d’un courage, d’un
engagement et d’une détermination
et ont été une des clés de la victoire.
La date reste à confirmer.
Le samedi 14 novembre, un dîner
spectacle sera organisé à la Salle des
Fêtes. Au cours de cette soirée, baptisée « Noël 14 », un repas sera servi
aux participants et entre chacun des
plats qui le composent, l’association
« A la lueur des contes » interprètera
différentes scènes évoquant cette
période douloureuse de notre histoire.
Enfin, le vendredi 20 novembre, un
film documentaire réalisé par Gilles
Perret et sorti en 2013, « Les jours
heureux », sera projeté à Voujeaucourt. On y retrouvera entre autres
Raymond Aubrac et Stéphane Hessel.
Il retrace l’engagement de seize
hommes appartenant à tous les partis
politiques, tous les syndicats et tous les
mouvements de Résistance qui, entre
mai 1943 et mars 1944, changeront
durablement le visage de la France.
Ensemble, ils ont rédigé le programme
du Conseil National de la Résistance,
intitulé magnifiquement « Les jours
heureux », d’où le titre du film. Ce
programme est encore au cœur du
système social français puisqu’il a
donné naissance à la sécurité sociale,
aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc….
Réservez dès à présent vos soirées,
nous comptons sur votre présence
nombreuse à ces temps de mémoire
et de culture organisés par la ville.

Le stade reflétait une animation
inhabituelle, et malgré la chaleur les
badauds se pressaient sur les stands.
C’est la vente de vêtements pour

bébés qui a remporté le plus franc
succès.
Mais la buvette, où il était aussi
possible de manger des grillades,
a été très fréquentée durant toute
la journée et le dévouement de ses
bénévoles a permis au RCV de faire
de cette manifestation un franc
succès.

CHALLENGE MÉQUIN
Le dimanche 21 juin, comme
chaque année à la même
période, le stade fourmillait de
jeunes des catégories U11 et
U13 (mois de 11 et 13 ans) venus
s’affronter dans le cadre du
challenge Méquin.
Chez les U11, 12 équipes de 8 à
10 joueurs étaient engagées, c’est
le groupement de jeunes des Trois
Cantons qui a remporté le tournoi,
les équipes du RCV se plaçant en 4e,
5e et 7e position.
Chez les U13, 11 équipes de jeunes
de 11 et 12 ans étaient en lice.
L’ASPTT de Besançon a terminé

vainqueur, les équipes du RCV
prenant les 3e et 9e places.
La Coupe tant convoitée est donc
partie à Besançon, elle sera remise
en jeu l’an prochain car pour la
conserver un club doit remporter le
Challenge trois années consécutives.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION
DU PROJET IDÉHA
Mardi 7 juillet, les locataires des
immeubles Idéha ainsi que les
élus de la commune étaient invités par l’organisme logeur à une
réunion de présentation des travaux de réhabilitation du quartier
dit « Dampierre-Moulin ».
Pour la circonstance, Serge Toulot,
Président d’Idéha, et Bernard Prudent,
Directeur, accompagnaient leurs responsables techniques pour répondre
aux questions des personnes présentes.
Ce projet d’envergure, sur des
immeubles qui datent de la fin des
années 50 et n’ont jamais connu de
véritable réhabilitation, se déroulera
sur plusieurs années. En raison de
l’ampleur des travaux envisagés, et
notamment de la modification des
accès, il n’est pas envisageable d’intervenir dans un immeuble habité :
l’ensemble des locataires devra donc
être déplacé, l’objectif étant autant
que possible de n’imposer qu’un
déménagement, pour être mieux
logé qu’actuellement.
La démolition de l’immeuble qui
longe la rue de Dampierre débutera
au cours de l’été et devrait durer 4
mois. Dès que l’espace sera rendu
disponible, la construction de deux
bâtiments comptant chacun 10 logements commencera, pour une durée
estimée à 16 mois. On estime donc
qu’au début de l’année 2017, les premiers locataires pourront emménager,
priorité étant évidemment donnée
aux habitants actuels du quartier.
Les personnes présentes ont été très
attentives à la présentation et ont
unanimement fait part de leur impatience à pouvoir intégrer des appartements modernes et surtout bien
isolés, afin de diminuer leur facture
de chauffage.
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VISITE CHEZ L’IMPRIMEUR
Les élus ont pu découvrir en
direct les secrets de fabrication
du magazine municipal.
L’imprimeur reçoit l’ensemble du
texte et des photos qui illustreront
chacun des articles, dûment numérotées pour que le concepteur du
magazine puisse travailler de façon
pertinente.
Une première maquette est réalisée,
qui fait l’objet d’ajustements pour
assurer la cohérence des rubriques
et informations
Les corrections donnent lieu à une
seconde maquette, lue avec la plus
grande attention pour éviter les
coquilles (fautes d’orthographe,
oubli de majuscule, partie de texte
effacée) et veiller à produire un

INSOLITE
L’aérodrome
en
fête a donné lieu à
des survols de Voujeaucourt un peu
inhabituels en ce
premier week-end
de juin : planeur,
avion biplan ou vol
en patrouille se sont
succédés pendant les
deux jours, donnant
à voir un balai aérien
tout à fait différent
de celui dont les
Voujeaucourtois sont
familiers.

document agréable à lire et compréhensible par tous.
Une ou plusieurs séances de travail
entre Martine Voidey et le concepteur permettent d’aboutir à la
maquette finale, sur laquelle seront
apposés le tampon « bon à tirer » et
la signature du maire, directrice de
la publication.
Le travail d’imprimerie peut alors
commencer, et c’est cela que les
élus ont découvert avec intérêt en
visitant Estimprim.
Le magazine d’information que
vous avez dans les mains est tiré
à 1700 exemplaires dont la distribution est assurée par les élus du
groupe majoritaire.

VIE MUNICIPALE
FÊTE NATIONALE
Comme chaque année, la Fête
Nationale a été l’occasion d’un
grand feu d’artifice tiré le 13
juillet à la tombée de la nuit
par les artificiers des services
techniques de la ville.
Pour l’occasion, le Racing Club avait
fait rôtir des sangliers à la broche,
afin de permettre aux nombreux
Voujeaucourtois
qui
avaient
investi le site de la Promenade
d’attendre
l’embrasement
du
ciel en se restaurant. Ce repas
champêtre particulièrement original
et savoureux fut très apprécié. Le
motoball assurait la buvette, et
un bal gratuit, sous chapiteau, a
prolongé la soirée et permis de
danser jusqu’à une heure avancée
de la nuit.

La foule était dense, la douceur
estivale de la soirée et l’ambiance
familiale et conviviale incitant les
Voujeaucourtois à rester tard sur le
site.
Le feu fut une réussite, émerveillant
petits et grands. Pour répondre à
toutes celles et ceux qui s’interrogent
sur le coût, le prix de ce feu s’élève
à 4900 euros, auquel il faut ajouter
les heures de travail de nos agents.

PRÉSENTATION DU PROJET DU CENTRE BOURG
Lors du Conseil municipal de
juillet, le cabinet Gallois-Curie,
chargé de l’aménagement du
Centre Bourg, est venu présenter
le projet aux élus.
De la médiathèque à la rue du
Temple, la rue deviendra une
« zone de rencontre » ou « espace
partagé » : une chaussée ramenée
à la largeur minimale, avec un
revêtement fait de pavés béton,
accueillera tous les modes de
déplacements en donnant la priorité
aux piétons.
Un vaste parvis paysagé reliera
les deux édifices religieux, et
proposera différents espaces où
les Voujeaucourtois pourront se
retrouver, se détendre, contempler
la fontaine qui sera mise en valeur.

Découvrir en images ce que sera aux
termes des travaux le cœur de notre
commune a suscité l’enthousiasme
et l’impatience.
Le chantier pourra démarrer dans les

prochains mois, par l’organisation
du stationnement rue des Fontaines
et aux abords de la salle Saint
Michel, ce qui permettra de libérer
l’espace des travaux projetés.
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TRAVAUX
LE CHANTIER
DU COLLEGE

Le quartier du collège vivra une
période de travaux intensifs aux
mois de juillet et août. Il s’agira
en effet de mettre à profit la
période des vacances scolaires
pour réaliser le nouvel aménagement de la voirie, prenant
en compte le déplacement de
l’entrée de l’établissement, intégrant les quais bus et la création
de stationnement.
La ville a clairement fixé au groupement d’entreprises Climent-Eurovia
l’objectif de terminer l’essentiel des
travaux pour que la sécurité des
élèves soit assurée à la rentrée scolaire de septembre.
Nous remercions par avance les
riverains pour la compréhension et
la patience dont ils devront faire
preuve et invitons tous les autres à
éviter le secteur pendant l’été.
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LE TEMPLE
Lentement mais sûrement, les
travaux ont repris au temple et
dans un futur proche ce bâtiment
aura retrouvé fière allure.

Petit clin d’œil de l’histoire, nous
avons retrouvé une carte postale
montrant, à une autre époque, le
temple aux mains expertes des artisans et entouré d’un échafaudage.

Collection personnelle. Remerciements à Georges Sylvant.

ESCALIER SNCF RUE DU DOUBS
Afin de faciliter le travail de ses
agents chargés de l’entretien
et la maintenance du réseau
ferré, la SNCF a créé un accès
par escalier vers le passage sous
rails de la rue du Doubs.
Or il s’avère que de nombreux
usagers, en toute inconscience du
danger, empruntent cet escalier et
utilisent la voie ferrée comme un
raccourci pratique pour relier les
différents quartiers de Voujeaucourt,
en particulier pour rejoindre la rue
de Dampierre depuis le quartier du

Mont-Bart.
Avec le souci d’éviter un drame,
Martine Voidey, Maire de la
commune, est intervenue à
plusieurs reprises pour demander
un dispositif interdisant l’accès à cet
escalier.
La demande a enfin été entendue :
dans le courant du mois de
novembre, une barrière sera
installée, ainsi qu’une signalisation
adaptée, afin que plus personne
ne passe là, au risque de se faire
happer par un train.

TRAVAUX
FLEURISSEMENT
Le jury départemental est passé
dans notre commune le mercredi
15 juillet. Le responsable du service
espaces verts et quelques élus ont
accompagné les membres du jury

dans leur visite de la ville, valorisant
les plantations et répondant aux
questions posées par nos visiteurs.
Malheureusement, les restrictions
d’eau
ne
permettront
pas

de conserver la qualité de ce
fleurissement magnifique réalisé
par les agents du service espaces
verts.

CANICULE ET SÉCHERESSE

RUE DE LA BLONGEOTTE ET RUE DU TEMPLE

Le début du mois de juillet a été
marqué par un épisode de canicule.
Par ces températures accablantes,
diverses mesures ont été prises par
la ville.
Le CCAS s’est fortement mobilisé
pour veiller sur les séniors ayant répondu favorablement à la proposition d’inscription sur notre liste de
vigilance. Appels téléphoniques, visites au domicile, tout a été mis en
œuvre pour prévenir les problèmes
de santé qui menacent les plus vulnérables lors des fortes chaleurs.
La ville a instauré des horaires
décalés pour les agents techniques,
afin qu’ils ne soient plus au travail
au moment du pic de chaleur de
l’après-midi.
Mais, autre conséquence de la
canicule, la sécheresse est là et
un arrêté préfectoral règlemente
l’usage de l’eau, le limitant aux
besoins essentiels.

Dans le prolongement de ce qui a
été réalisé l’an dernier, la réfection
de la rue de la Blongeotte est prévue
entre la sortie d’agglomération et le
passage à niveau du Bois de Bambe.
De même, la partie basse de la rue
du Temple, restée en attente des

travaux de réfection de l’édifice
religieux, pourra être terminée.
La pose d’enrobé s’arrêtera au
niveau du temple, où un pavage
prendra le relai dans le cadre du
réaménagement de l’ensemble de
la place.

L’ÉCOLE MATERNELLE
DES MYOSOTIS
La cuisine, qui est aussi
l’endroit où Marie et Catherine
travaillent lorsqu’elles ne
sont pas dans les classes pour
seconder les enseignantes
ou auprès des enfants, sera
totalement rénovée durant
les vacances scolaires.
Un mobilier neuf, aux couleurs
toniques et fabriqué sur mesure,
sera installé, et la pièce sera
refaite du sol au plafond.
A l’extérieur, l’escalier et les
piliers seront repeints par les
agents de la ville.
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AGENDA

LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE

SEPTEMBRE
6 : passage du rallye des Vieux
Volants F.C
12 et 13 : Boudrysia
20 et 21 : Journées du Patrimoine
« Architecture du 21e siècle »
27 : Repas dansant AMICI, salle
des Fêtes

OCTOBRE
4 : Fête de la Soupe
7-11 : Opération brioches, ADAPEI
8, 9, 10 : Bourse à tout CSF, Salle
des Fêtes
10 et 11 : Exposition Photo, Club
photo-numérique, salle rue de
Dampierre
17 : Concert de la Saint Michel,
salle des Fêtes
31 et 01 : Marché des saveurs,
salle des Fêtes

NOVEMBRE
5, 6 et 7 : Bourse à tout, salle de
Fêtes
14 : spectacle « Noël 14 », salle
des Fêtes
20 : Projection du film « Les jours
heureux », salle des Fêtes
21 : Concours de tarot, salle des
Fêtes
27,28 et 29 : Marché de Noël,
salle des Fêtes

DÉCEMBRE
4 : Téléthon (souper dansant,
salle des Fêtes).
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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
lundi et vendredi : 10h - 12h
mardi - mercredi - jeudi :
10h00 - 12h00 et 14h30 - 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

