Licenciements, délocalisations, fermetures d’entreprises … La toile de fond de la conjoncture reflète bien
le ciel maussade de ce début de période hivernale. L’Etat omniprésent nous accable de réglementations,
d’interdictions et d’obligations. Au nom de la louable sécurité, il pénalise lourdement les meilleurs de ses sujets,
laissant parfois évoluer des dissidents du système qu’il fédère en toute quiétude. Au nom des économies, il se
désengage progressivement en réduisant ses services publics, surtout en milieu rural.
A l’image du climat général, notre petite commune est durement éprouvée : fermeture de son unique
entreprise industrielle, transmission difficile de ses derniers commerces, déclin de son bureau de poste.
Face aux perspectives d’une crise majeure, votre équipe municipale élue en cours d’année paraît bien
désarmée. Les besoins auxquels elle doit faire face évoluent dans une progression inverse à celle de ses moyens.
Toutefois Vocance possède de nombreux atouts : je pense à nos scieries et entreprises artisanales qui
subsistent grâce à la ténacité opiniâtre des familles qui les dirigent, certaines avec des idées de développement. Je
cite également l’émergence de projets d’accueil touristique. Je me réjouis de la vitalité de notre milieu associatif
avec la relance du Comité des fêtes et la création de nouvelles associations.
Il n’appartient pas aux élus de proximité de s’ingérer dans tous ces projets, cependant nous devons les
accompagner en collaboration avec la Communauté de Communes en leur préparant le cadre réglementaire et les
équipements nécessaires. J’entrevois parmi toutes ces bonnes volontés de grands espoirs pour Vocance.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE PARMI VOS FAMILLES ET VOS AMIS.
DENIS BLANCHET

BILAN ANNUEL
COMMISSION INFORMATION ANIMATION

propositions
Opération village en fête
Noël 2007

Vœux 2008
Printemps 2008
Création de l’activité « jeux de
société »

Juillet 2008
Eté 2008

Opération village en fête
Vogue 2008

Descriptifs et /ou remarques
Notre village, a été magnifiquement
décoré grâce à cette initiative.
Le 1er « prix » a récompensé
l’originalité du sapin et des décors du
quartier du Bourg .La plus belle
récompense étant bien sûr de rendre
notre commune plus belle…
Un moment de convivialité apprécié
au rythme de la fanfare vocançoise.
Fleurissement du village
Chaque jeudi après- midi pour les
adultes.
2 fois pour les enfants durant les
vacances d’été.
Une soirée scrabble fin août.
Participation et organisation des
festivités du 14 juillet avec la CCBA.
Aménagement d’un « pôle d’accueil et
d’information »place du marché avec
fresque sur les paysages et monument
locaux.
Une météo très décevante mais une
journée inter- génération permettant de
tisser ou de renouer des liens… A
noter un bilan financier non négatif
(les 67 € de « bénéfice » ont été remis
sur le compte du comité des fêtes)

Elaboration d’un questionnaire
envoyé à toute la population
concernant l’avenir de la Poste
Noël 2008

Appel à la population pour
« recycler » les décorations de Noël et
leur donner une 2ème vie en décorant
les sapins de Noël du village

BOÎTE A IDEES, C’EST UNE IDEE…
Parfois, au détour d’une rue, une rencontre, une discussion sont à l’origine de
bonnes idées…
Il est parfois dommage que ces idées, qui peuvent être constructives ne soient
pas entendues par tous.
Nous vous proposons donc de mettre en place une « boîte à idées » (boîte aux
lettres de la Mairie ) afin de récolter ces informations.
Préciser sur l’enveloppe :
BOÎTE A IDEES, COMMISSION INFORMATION ET
NOTERVOTRE NOM SEULEMENT SI VOUS LE SOUHAITEZ.
Les idées seront étudiées régulièrement et, si elles sont intéressantes, seront
débattues en conseil municipal.

UN PETIT POINT SUR LES NAISSANCES 2008
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A TOUS
ET FELICITONS LES PARENTS
21/01/08 : Joane SOULIER, CANSON
25/02/08 : Maé FLO RABAULT, LE BOURG
1/05/08 : Maël FANGET, LAFUMA
10/06/08 : Flavien BONNET, LE CHARPENTIER
20/08/08 : Pauline COMBES, LES AUCHES
6/11/08 : Leny FRESSENON, LES TREVOTTES
Félicitation également à la famille ROLAND, LE VERGER DE
BRAVAIS pour l’arrivée de Paul- Eric
Des oublis sont toujours possibles, merci de nous les signaler pour le prochain bulletin.

NOUVELLE ASSOCIATION DU VILLAGE

Cette été s’est constituée une nouvelle association regroupant les
jeunes du village désireux de voir rouvrir la salle communale qui leur
été attribuée.
En effet, quelques mois plus tôt, suite à d’importantes dégradations
cette dernière avait été fermée. Une des demandes de la population
lors des élections municipales était de la voir rouvrir. La municipalité
consciente de l’importance d’un lieu de rencontre pour les jeunes
vocançois a donc opté pour une réouverture mais sous conditions : les
utilisateurs devaient constituer une association, participer aux travaux
de remise en état et accepter un règlement intérieur rédigé par la
Mairie. C’est chose faite…

L’association « LES JEUNES VOCANCOIS »
inscrite en préfecture depuis octobre 2008 aura en charge le gestion
de la salle sous tutelle de la Mairie ainsi que l’organisation
occasionnelle de manifestations festives.
Les personnes intéressées peuvent contacter les membres du bureau :

Président : Rémy GAY
Trésorier : François MATHEVET
Secrétaire : Anthony ROUJOL


Goudronnage des routes
- quartier de l'Adreyt
- quartier les Parts
- le Chambon
Réfection de la salle des jeunes
Aménagement des pistes forestières
Réfection du préau de l'école publique
- les tuiles et une partie de la zinguerie ont été changées
- Pose d'une VMC (ventilation mécanique) dans la salle de classe

Aménagement DFCI (sécurité incendie) des Parts
Aménagement de la place de l'église

Branchement des égouts à l'Hortolat

tri selectif

Nous constatons trop souvent que certaines personnes déposent des déchets aux abords des containers.
Il a déjà été dit que lorsque ceux-ci sont pleins, il faut le signaler à la mairie.
Nous comptons sur votre civisme pour que ces coins restent propres pour le bien être de tous.

Le Comité des Fêtes

Créé en 1978, le Comité des Fêtes a, durant plusieurs années, joué un rôle majeur dans l‛animation
du village, sous l‛impulsion de Loulou Bonnard et de bien d‛autres. Il importe aujourd‛hui que cette
association redevienne dynamique et porteuse de projets. C‛est dans ce but que le 20 octobre
dernier, son bureau a été renouvelé.
Membres du bureau :
Président : Jean-François Brun
Trésorier : Gisèle Réau
Secrétaire : Laetitia Pelloux-Prayer

Vice-Président : Danielle Bouvier
Trésorier adjoint : Luc Alléon
Secrétaire adjoint :Jean-Michel Lamblin

Membres actifs : Lucien et Annie Sapet, Huguette Cabus, Christophe Bouvier, Carole Pourchas,
Patrick Laybros, Henria Duranton, Alex et Marie-Pierre Blanchet, Anne-Marie Gouin et Laure
Millet-Roland
Projets du Comité des Fêtes :
Vendredi 12 décembre : Marché de Noël
Vendredi 15 mai : « repas-concert » avec le groupe « Lady Chestnut Blues »
Samedi 13 juin : fête du village
Date à définir : fête des voisins
Toutes les personnes qui ont à cœur de s‛impliquer dans l‛animation du village sont invitées à nous
rejoindre à tout moment. Nous comptons sur vous !

L‛équipe du Comité des Fêtes

