
Bonjour a tous, 

J’espère que l’arrivée de ce nouveau bulletin municipal vous trouvera tous en forme. 

 L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition 

de quelques timides rayons de soleil présagent de l’arrivée du printemps, période propice à 

la détente, aux promenades et au jardinage. Activités dont nous avons bien besoin en cette 

période toujours compliquée. J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux 

affronter les difficultés de la vie quotidienne.

 En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie 

de Covid-19 qui continue de bouleverser toutes nos activités quotidiennes et les activités 

municipales. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est largement relayé par les médias et 

il n’est pas nécessaire d’ajouter ma voix à tous ces débats qui peuvent paraitre anxiogènes pour 

un grand nombre d’entre nous.

 Le plus important pour nous en 2021 sera de renouer avec vous ce lien social qui a tant 

pâti de la crise sanitaire. Retrouver nos associations, nos activités, nos manifestations, pour 

reprendre notre vie communale, là où nous l’avons brutalement laissée. Redonner tout son 

sens au bien vivre ensemble dans notre commune, en étant tout au long de l’année à vos côtés 

et à votre écoute.
Ces quelques pages vous présenteront ce qu’il s’est passé en ce début d’année mais surtout, 

ce qui va pouvoir avoir lieu prochainement et nous sommes tous, j’en suis sûre, impatients d’y 

participer 

 Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Bonne lecture et à très bientôt.

Virginie PATE
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La Compagnie Divertimento reprend espoir et prépare activement le 
Festival des Semeurs du Val d’Amour à Vaudrey les 18, 19 et 20 juin.

C’est après 15 longs mois d’absence que les bénévoles de la Cie Divertimento 

font leur retour pour organiser le festival dans les meilleures conditions 

sanitaires. Depuis décembre 2020, nous n’avons pas cessé de croire en la 
possibilité de pouvoir organiser le festival.

Cette année aura un goût de liberté et nous savons que les festivaliers 

viendront nombreux pour découvrir la programmation hétéroclite de Sylvain 

Lecomte. Le théâtre contemporain, de rue, comme les grands chefs d’œuvre 

shakespearien ou encore de Molière, seront proposés à la population 

accueillie. Les spectacles sont tous proposés en extérieur et les jauges 
seront respectées en fonction des lieux. 

Aucune réservation n’est proposée. 
Il est conseillé d’arriver au moins 20 minutes avant le début des spectacles.

Nous attendons encore les autorisations de buvette et restauration, mais 

restons optimistes et pensons surtout à nos retrouvailles avec l’art et la 
culture, avec nos voisins, avec la vie.

Concernant les ateliers cuisine ou bricolage, nous espérons reprendre en 

septembre ou octobre. Un programme vous sera diffusé dès que possible. 

Vous nous avez manqué durant ces longs mois de crise et bien que la 
vigilance reste de rigueur nous vous attendons avec impatience.

Prenez soin de vous,

Céline Charton, Présidente de la Cie Divertimento.

contact@cie-divertimento.fr 

Circulation 
Durant ce week-end festif, la circulation 
sera perturbée dans la commune. Ainsi 
les rues du Moulin et le début de la rue du 
dessus seront fermées à la circulation la 
journée. Les riverains devront donc veiller à 
garer leur voiture à l’extérieur de cette zone 

s’ils veulent se déplacer.
En cas de soin à domicile, vous devrez 
fournir une ordonnance afin que le service 
d’ordre puisse autoriser l’accès dans la 
zone piétonne ; Seuls les cas d’urgence 
permettront l’accès à ces rues du vendredi 

14h au dimanche 21h.
Je vous remercie d’avance de votre 

compréhension.

Organisation
Deux parkings seront mis à disposition des 
habitants et des festivaliers : l’un situé au 
stade et l’autre au bout de la rue des Hayes. 
La commune est chargée d’organiser 
la circulation et à ce titre aurait besoin 
de volontaire pour surveiller les accès à 
la zone piétonne et organiser le parking. 
Nous sommes donc à la recherche de 
personnes disponible durant ce week-end 
pour assurer ces postes. Cette activité 

sera rémunérée. 
De manière générale, et afin d’assurer la 
meilleure organisation de cet évènement, 
nous aurions besoin de quelques bénévoles 
durant ce week-end ; Merci d’avance de 
votre participation et de votre implication. 

Si vous souhaitez apporter votre aide, merci 
de vous faire connaitre rapidement à la 

mairie.

Directrice de publication : Virginie PATE
Conception graphique : Bad Licked Art



 Les élections régionales et départementales 
prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en 
raison de la crise sanitaire. 

 Après avoir reçu l’avis du conseil scientifique 
sur les risques liés à l’organisation des élections et 
consulté les maires, le gouvernement a décidé de 
maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d’une 
semaine.

Les elections regionales et 
departementales auront lieu les 

20 et 27 juin 2021.

 Pour les opérations de vote, un protocole 
sanitaire va être adopté pour garantir la sécurité 
sanitaire dans les bureaux de vote. Conformément à 
ce que prévoit la loi du 22 février 2021, les procurations 
sont facilitées.

Les electeurs designeront :

Leurs conseillers régionaux (1758 en France).
En charge :

• du développement économique ;
• de l’aménagement du territoire ;
• des transports non urbains, dont les trains
 express régionaux (TER) ; des transports
 scolaires
• de la gestion des lycées et de la formation   
 professionnelle.

Leurs conseillers départementaux (4056 en France).
En charge :

• de l’aide sociale, dont la protection de l’enfance
 et le revenu de solidarité active (RSA) et les aides
 à la dépendance ;
• des routes départementales ;
• du tourisme
• de la gestion des collèges.

 Depuis les réformes de 1999 et 2003, les 
conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire pour une durée de 
6 ans. Ainsi, avec la prime, la liste arrivée en tête peut 
disposer d’une majorité absolue au conseil régional à 
partir d’environ 33 % des suffrages exprimés au second 
tour.

 Pour d’autres informations sur les élections 
régionales : https://www.vie-publique.fr/questions-
reponses/276229-neuf-questions-sur-les-elections-
regionales-2021

 Les conseillers départementaux sont élus pour 
une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un binôme 
(femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

 Pour d’autres informations sur les élections 
départementales : https://www.vie-publique.fr/questions-
reponses/269390-sept-questions-sur-les-elections-
departementales-2021

Les 2 bureaux de vote seront a la salle 
des fetes, en raison du Festival des 

Semeurs lors du 1er tour le 20 juin, l'acces 
au bureau de vote ne pourra se faire 

que par la rue du dessus .

Nous sommes Solène et Mélanie, deux assistantes 
maternelles qui avons créé la MAM* les Ptits z’hiboux.

 Dans notre quotidien avec les enfants nous travaillons 
avec des valeurs qui nous semblent importantes et qui nous 
ressemblent, comme le respect du rythme de l’enfant, la 
communication bienveillante et la sensibilisation au respect de 
l’environnement.

 Nous pratiquons entre autres la DME (diversification 
menée par l’enfant), la motricité libre ainsi que Bébé signe. 

 Tout au long de ce projet nous nous sommes largement 
inspirées de plusieurs méthodes  comme celles  d’Emmy Pickler 
et Maria Montessori. 

 Notre MAM se situe dans l’ancienne école maternelle 
de Vaudrey et a ouvert ses portes en mars 2021. 

 Elle se  compose d’une grande salle de vie avec un coin 
cuisine, une salle de change avec des petits toilettes et une 
grande fontaine à eau. Afin que les enfants puissent se reposer, 
deux dortoirs sont aménagés : le premier avec des couchettes 
pour les plus grands et le second avec des lits à barreaux pour 
les plus petits.Nous avons la chance d’avoir un très bel extérieur 
composé d’un espace jeu, d’un préau et d’un coin potager.

Salle des fêtes

 Les travaux de la salle des fêtes sont à présent terminés. Une 
nouvelle cuisine fonctionnelle et aux normes sera à disposition des utilisateurs 
de la salle. Il y aura également un petit parking sur le dessus permettant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite de manière plus aisée.
Un nouveau bar au design moderne vient faire le lien entre la salle et la nouvelle 
extension. Nous espérons qu’elle satisfera les nombreux usagers de cette salle 
et que chacun veillera à son bon entretien.

Maximilien de Vaudrey à l’église 

 La dalle funéraire du Seigneur de Vaudrey va être remise en place sur 
le mur, et non plus dans le mur lors de cette deuxième phase de restauration. 
Les travaux seront achevés avant l’été.
 Si vous souhaiteez connaitre l’histoire de ce seigneur Vaudrions, vous 
pouvez consulter le très bon article réalisé par Anthony Soares, habitant de 
Vaudrey, paru dans l’hebdo 39 en novembre 2020.
Pour le consulter, https://hebdo39.net/les-puissants-seigneurs-de-vaudrey/

Château d’eau

 Le syndicat pour acheminer l’eau potable directement dans les 
robinets des communes de Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey et Bans fut créé en 
1929 et les travaux du château d’eau débutèrent en 1930. 
Un diagnostic réalisé en 2016 a établi que son génie civil présentait des 
dégradations importantes. Une reconstruction partielle était prévue dans un 
premier temps,  sans garantie de ne pas devoir également renforcer le reste de 
la structure.
 Au vu des importants coûts de réfection, la communauté de 
communes, a décidé de construire un nouvel édifice à côté de celui existant, 
pour un coût global très peu supérieur à la réhabilitation. Les travaux de sous-
sol ont débuté en mars et devraient s’achever en fin d’année.
 L’entreprise MOINGEON bâtira le nouveau château d’eau, puis 
l’entreprise CARDEM passera à l’action pour démolir l’ancien.
Le montant total estimé est de 1 063 955 euros hors taxes. Des aides ont d’ores 
et déjà été obtenues à hauteur de 70 % de la part de l’Agence de l’Eau et l’État a 
également été sollicité. Vous verrez ci-joint un photomontage du projet et nous 
vous montrerons régulièrement l’avancée de cet imposant chantier de génie 
civil.

Enfouissement des réseaux

En raison d’une augmentation de la demande en électricité suite à de nouvelles 
habitations, le SIDEC ( Syndicat d’électricité) va procéder au renforcement du 
réseau de la commune avec la création d’un nouveau poste au bout de la rue 
Geai ; profitant de ces travaux sur les réseaux, le conseil municipal a validé 
les travaux d’enfouissement des réseaux pour un montant de 90 000 € ; les 
poteaux électriques et de téléphone vont disparaitre sur la moitié de la rue Geai 
et l’ensemble de la rue Turlu, pour ne laisser place qu’à des mâts supportant 
l’éclairage public ( équipé de LED, très économes). Ces travaux permettront de 
sécuriser le réseau mais aussi de rendre plus esthétique les abords de rue. Les 
travaux devraient commencer avant l’été.

Les portes de la MAM sont ouvertes 
de 7h à 19h, du lundi au vendredi !

N’hésitez pas à nous retrouver :

le samedi 29 mai lors de notre journée portes 
ouvertes de 9h30 à 17h ou à nous contacter pour 
plus d’informations : 

par téléphone au 07.83.43.57.83
ou par mail : lesptitszhiboux@gmail.com

*Maison d'assistantes maternelles
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