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     Bulletin municipal…….suite 1 
MAIRIE DE VILLERSEXEL 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945                                           Jacqueline COQUARD 
Avec la présence de Mme le Maire, les élus, la fanfare des sapeurs-pompiers, la brigade de   
gendarmerie de Villersexel, un détachement du 35ème RI de Belfort ainsi que les enfants de 
l'école primaire. 
Remise de médailles à M. Roger Pofilet par M. Tavernier, président des anciens combattants du 
pays de Villersexel. 

Le Caba’don, de quoi s'agit-il ? 
C'est un lieu de dépôt ou de retrait d'objets. On apporte des objets dont on ne se sert plus mais qui      
pourraient être utiles à d'autres. Ou au contraire, on prend des objets dont on aurait besoin. 
Ce n'est pas un système de troc : la personne qui donne n'est pas obligée de prendre, celle qui prend 
n'est pas obligée de donner. 
Les objets sont donnés, cette gratuité n'est pas destinée uniquement aux gens qui n'ont pas beaucoup 
d'argent mais à tout le monde. Ce n'est pas habituel dans notre société, mais pourquoi ne pas       
essayer ? 
Semaine après semaine, cette initiative provoque pas mal de curiosités et séduit ! 
Beaucoup d'objets y sont déposés : des vêtements, des livres, des jouets, de la vaisselle, du petit           
électroménager... Et on constate un renouvellement régulier des objets, ce qui tend à prouver que 
cette démarche fonctionne. C'est bien de pouvoir donner une seconde vie aux objets plutôt que de les 
jeter, c'est bien aussi de ne pas systématiquement racheter car souvent, un objet d'occasion vaut un 
objet neuf ! 
Les objets encombrants tels que des meubles ne peuvent pas y être déposés mais on peut mettre des   
annonces pour les proposer aux gens, ou pour dire ce qu'on recherche. 
Le Caba'don permet également de créer du lien social : il n'est pas rare que des échanges sur place       
s'installent entre les personnes visiteuses : elles, comme nous, apprécient l'initiative avec toutes les valeurs éco-citoyennes qui en découlent 
à  savoir la seconde main, l'intérêt général de la communauté et de l'environnement. 
Le Caba'don a ouvert le 17 janvier et il est géré par une association. Il est installé dans un garage gracieusement prêté par un particulier, 
Place du Parlement. Il est ouvert le lundi de 17h00 à 19h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00. Il a déjà reçu la visite de 170 personnes 
(enfants et adultes).  
Devant ce succès, nous sommes à la recherche d'un local plus vaste qui permettrait de stocker plus d'objets et de pouvoir assurer une      
qualité d'accueil plus adaptée au projet de l'association. Nous pourrions alors mettre en place d'autres idées de notre projet comme de l'aide 
aux devoirs ou du partage de savoirs. 

Librairie itinérante 
Seule en activité en France, la 

librairie d’occasion itinérante s’est 

posée quelques jours sur la place 

Charles De Gaulle.  

Avec un grand choix de livres, 

aussi bien pour les enfants que 

pour les adultes, de nombreuses 

personnes sont venues découvrir 

cet espace. 
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Souvenir Français                                                                               Jacqueline COQUARD                                                                                                                                                            

L’Assemblée générale du Souvenir Français du canton de            
Villersexel s’est tenue le 26  mars à la salle des Fêtes.                      
Le bureau a été renouvelé à l’unanimité : 
- Présidente : Jacqueline Coquard   
- Vice-président : René Girard 
- Trésorière : Martine Ulrich   
- Secrétaire : Anne Najosky-Roussel 
L’action efficace des délégués locaux, des 217 adhérents et des communes qui     
octroient des subventions, permettent l’entretien et le fleurissement de 56           
sépultures de « Morts pour la France » et de 32 monuments locaux. 
Parmi les 16 jeunes de l’association, 4 ont été récompensés par un diplôme,          
soulignant leur engagement de gardiens de la mémoire. 
Un diplôme d’honneur et quatre médailles ont été remises à des délégués de       
commune et un porte-drapeau pour leur dévouement et leur attachement à l’association. 

Tableaux de l’église 
Les deux tableaux de l’église St Nicolas, « La Libération de St Pierre », œuvre de Joseph-Benoît Suvée , et      
« St Jean l’Evangéliste », de Jean-Baptiste Regnault, sont partis pour un nettoyage, avant d’être prêtés au   
Musée des Beaux Arts de Besançon pour une grande exposition qui aura lieu du 10 novembre 2022 au 19 mars 
2023. 
Cette exposition est intitulée « Le beau siècle, la vie artistique à Besançon, de la conquête à la Révolution 
» (1674-1791). 
Ces deux tableaux sont l’œuvre des 2 artistes reconnus de la fin du règne de Louis XVI. 

Messes à Villersexel 
 

       Mai 2022           Juin 2022 
Dimanche 08 à 10h  Dimanche 05 à 10h 
Dimanche 15 à 10h  Dimanche 12 à 10h 
Jeudi 26 à 10h  Dimanche 19 à 10h 
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Club Handball Lure - Villers recompensé 
La Fédération Française de Handball, en lien avec ses comités et ses ligues, a attribué au Club HBC LURE VILLERS le 
LABEL OR pour la saison 2019-2020 et 2020-2021. 
Ce label récompense le travail des clubs sur les saisons précédentes et doit les encourager à continuer dans cette 
dynamique. 
Un club labellisé incarne différentes valeurs fondamentales au développement de notre sport pour le public des 
moins de 12 ans. 
Le label prend en compte : 
- le public féminin dans les effectifs moins de 9 ans et moins de 12 ans ; 
- une amélioration de son niveau d’encadrement notamment chez les jeunes, ainsi que l’adaptation des matériels pédagogiques               
indispensables ; 
- la mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation ; 
- une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires ; participation du club aux opérations fédérales ; animations dans le club). 
Félicitations à tous ! 

Manifestations à venir 
- Samedi 28 Mai : animation bibliothèque 

- Lundi 06 juin : concours de pétanque de l’ACCA - challenge Christian Lamy 

- Samedi 18 juin : entente sport et loisirs - concours de pétanque - challenge Thibaut Rinaldi 

- Samedi 11 juin : Football club Villersexel-Esprels - concours de pétanque 

- Vendredi 24 juin : fête de la musique 

- Vendredi 1er juillet : école qui chante (SIVU Chantereine) 

- Samedi 2 juillet : fête du poney-club 

- Dimanche 3 juillet : concours de pétanque de l’ACCA - challenge Christophe Sauget 

- Vendredi 8 juillet : bal de l’été 

- Mercredi 13 juillet : fête nationale au stade de football 

- Samedi 16 juillet : jeux intervillages au stade - contacter Florian Rinaldi au 06.33.76.88.86 si vous  

souhaitez faire une équipe pour cette manifestation. 

- Samedi 16 juillet : portes ouvertes à la caserne des pompiers 

- Vendredi 22 juillet : bal de l’été 

- Samedi 23 juillet : marché artisanal au camping 

- Vendredi 29 juillet : bal de l’été 

- Vendredi 5 et 12 août : bal de l’été 

- 03 et 04 septembre : fête patronale 

 

 

 

Déchetterie Esprels 
 

Eté - du 1er mars au 31 octobre 2022 :  
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

                                 Fermeture le mardi - Tél : 03.84.20.53.07 

La bibliothèque 

Horaires d'ouverture :  

- tous les mercredis après-midi de 14h à 19h  
- les jours de marché le mercredi de 10h à 12h 

- le samedi matin de 10h à 12h 
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 Programme des cafés de Villersexel 
 

• 13 juin : café créatif avec Sophie 

• 11 juillet : café numérique 

• 22 août : café culture et patrimoine 

• 12 septembre : café bien-être - yoga du rire 

• 10 octobre : café sportif - séance « bouger en douceur » 
 avec l’Ufolep 

• 14 novembre : café des partages - café créatif 

• 12 décembre : café festif 

Photos : Merci à  
Laurent MURET 

 

Merci à l’association 
A2V pour les  

décorations de Pâques 


