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TRIM’ATHLON DU TRIANGLE VERT
(27ème édition)
organisé par le PAN association CKV

samedi 11 mai 2019
Toutes les personnes volontaires pour aider à l’organisation de cette journée, ainsi que les signaleurs (sécurité lors du
passage des coureurs) peuvent se faire connaître auprès de leur association qui les inscrira au PAN.
Pour une inscription individuelle directe : pan.sarl@hotmail.fr
Afin de finaliser les postes, les horaires…, les bénévoles seront invités ultérieurement à une réunion.

Agenda jusqu’à fin juin
1Place de l’Hôtel de ville
Téléphone : 03 84 20 54 49
Télécopie : 03 84 20 57 34

Messagerie :
mairie@mairie-villersexel.com

Site : www.villersexel.fr
Horaires d’été
Déchetterie d’Esprels
Du 01/03 au 31/10/2019:
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi : 9h à 12h,
14h à 18h.
Tél : 03.84.20.53.07
Messes à Villersexel:
Mars : dimanches 10 et 24 à 10 h.
Avril: dimanches, 7, 14 (Rameaux)
et 21 (Pâques) et 28 à 10 h.
Jeudi 18 et vendredi 19 à 20 h.
Samedi 20 à 20 h 30.
Mai : dimanche 5 (jumelage Schönau / Villersexel). Mercredi 8 à
10 h. Jeudi 30 (Ascension) à 10 h.
Juin : dimanches 2 et 23 à 10 h.
LES SAPEURS POMPIERS
(BILAN DE L’ANNEE 2018)
. 708 interventions ( + 127 par rapport
à 2017).
. 3874 heures d’interventions (+ 656 h
50 par rapport à 2017).
. 776 véhicules engagés en interventions :
. 70 interventions pour incendies.
. 465 secours à victimes.
. 29 AVP (Accidents sur la Voie Publique) dont 2 désincarcérations.
. 142 interventions pour OD
(Opérations Diverses).

Tous les mardis :
Permanence de HMS
(Héricourt Multi Services)
de 10 h à 12 h, 12 rue du
Presbytère.
Tel : 03 63 69 00 12. Association intermédiaire qui
recrute tout au long de l’année pour des missions
ponctuelles et régulières.

Tous les mercredis :
Permanence « Espace
jeunes» (Mission locale
Héricourt/Villersexel) de
9 h à 12 h sur RDV,
12 rue du Presbytère.
Tel 03 84 46 58 03 ou
06 30 64 26 74.

Les 1ers et 3èmes jeudis :
Permanence :
Secours Catholique
(local rue du Presbytère).
Mars
Samedi 30 : * collecte de sang
Avril
Lundi 1er : réunion du Conseil
municipal à 20 h.
Vendredi 5 : Cross de l’école
primaire accompagné par une
classe de 6ème et de parents
d’élèves : départ de la 1ère
course à 9 h30 rue de la Croix
Marmin, rues de Schönau et
du 13 septembre.
Dimanche 28 : * Bourse aux
Antiquités militaires organisée
par les Anciens combattants
toute la journée.
Mai
Mercredi 1er : brocante organisée par l’association des

commerçants A2V dans le
centre bourg toute la journée.
Vendredi 3 : vente de plants
de fleurs à l’école maternelle.
Mercredi 8 : 11 h cérémonie
au monument aux morts.
Concours de pétanque organisé par le club «Amitié Rencontres» l’après-midi sur le
terrain de pétanque le long du
Chemin noir.
Samedi 11 : Trim’athlon, départs à la base du PAN à 11 h
(élite) et 13 h (médiane).
Dimanche 12 : Vide jardins,
greniers, organisé par les
Chats’nonymes au bourg-bas
toute la journée.
Jeudi 23 : * chorale du collège

* Manifestations au foyer culturel.

Les 1ers et 3èmes mercredis : Marché au centre
bourg le matin et
Bibliothèque de 10 h à 12
h et de 14 h à 19 h.
Les autres mercredis du
mois : Bibliothèque de
14 h à 19 h.

Tous les vendredis :
Présence des conciliateurs
de Justice sur RDV :
M Poiret (06 80 73 03 58),
M Pinot (06 95 88 57 37).
à 20 h 30.
Samedi 25 : * Collecte de
sang
Dimanche 26 : * Elections
européennes.
Juin
Vendredi 14:*«Ecole qui chante» (écoles élémentaire et maternelle du SIVU) à 14 h.
Vendredi 21 : Fête de la musique organisée au centre bourg
en soirée par A2V.
Dimanche 23 : course de
«caisses à savon».
Samedi 29 : fête du club des
Cavaliers de Villersexel au club
équestre.
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Demande de carte nationale d’identité et de passeport :
1 : faire la pré-demande depuis chez soi sur : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
Il est également possible de se rendre à la maison des Services de la Poste où un agent vous
accompagnera pour faire cette pré-demande. Au terme de la pré-demande vous aurez un n° qu’il faudra conserver.
2 : Muni des pièces demandées, vous devez prendre un rendez-vous au secrétariat de Mairie pour la prise d’empreintes et pour finaliser votre demande.
Demande de permis de conduire : Se rendre sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr
Demande d’immatriculation : Se rendre sur le site immatriculation.ants.gouv.fr
Pour ces deux dernières demandes, en cas de difficultés appeler le 3400 (n° non surtaxé)
ATTENTION :Titres d’identité acceptés pour les opérations électorales suite à l’arrêté du 16 novembre 2018 :

Les titres d’identité à présenter obligatoirement en plus de la carte d’électeur dans les communes de 1000 habitants
et plus sont :
La carte nationale d’identité ou le Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans,
La carte du combattant avec photographie et délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Le Permis de conduire sécurisé et conforme au format « Union Européenne ».
Ne sont plus recevables : la carte de famille nombreuse et le livret de circulation (supprimé depuis la loi du
27/01/2017).
RAPPEL : ELECTIONS EUROPEENNES le 26 mai 2019 à la Salle des fêtes (à partir de 8 h)
Depuis le 1er janvier 2019 l’INSEE est responsable de l’enregistrement des listes électorales.
Deux possibilités pour s’inscrire sur la liste électorale : au secrétariat de mairie jusqu’au samedi 30 mars 2019
(ouvert de 10 h à 12 h le samedi 30/03)
Sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 jusqu’au 31 mars inclus. Sur ce site il sera
également possible de vérifier que l’on est bien inscrit sur la liste électorale.
SIVU CHANTEREINE
Inscriptions en petite section de maternelle
Les enfants nés en 2016 et domiciliés dans une des 15 communes du SIVU Chantereine pourront fréquenter la classe
de petite section de maternelle à la rentrée 2019.
Les personnes n’habitant pas sur le secteur du SIVU Chantereine mais y exerçant une activité professionnelle peuvent
inscrire leur(s) enfant(s).
Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre sont à retirer à la mairie du domicile ou à l’école de
Villersexel.
Le dossier complété (avec validation par la mairie du lieu de résidence sur présentation d’une attestation de domicile
ou un certificat de l’employeur) devra parvenir à l’école pour le 12 avril 2019.
En cas de besoin, pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le directeur de l’école M. Magagnini
au 03 84 20 50 61.
Marché aux fleurs à l’école maternelle : Vente de plants de fleurs et légumes organisée par l’ACS (association des
parents d’élèves du SIVU Chantereine) vendredi 3 mai de 8 h 15 à 17 h.

Carnaval : défilé de tous les élèves du SIVU Chantereine mardi 5 mars.
Un magnifique dragon confectionné en ateliers par les élèves et leurs
professeurs ouvrait la marche du cortège encadré par les enseignants et
des parents d’élèves.
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