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MAIRIE DE VILLERSEXEL
Agenda
Téléphone : 03 84 20 54 49
Télécopie : 03 84 20 57 34
Messagerie :
mairie@mairie-villersexel.com

Site : www.villersexel.fr
Horaires
Déchetterie d’Esprels
Du 01/11/2016 au 28/02/2017 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi :
9 h à 12h, 13h30 à 16h30.
Fermeture le mardi.
Tél : 03.84.20.53.07

Décembre
Vendredi 16 : marché de noël
organisé par l’association culturelle
et sportive de 8 h 15 à 18 h 30 à
l’école élémentaire du SIVU Chantereine.
Samedi 24 : *collecte de sang de
8 h 30 à 12 h 15.
Samedi 31 : *réveillon, repas dansant organisé par le club de Football Villers / Esprels en soirée.
Janvier
Mercredis 4 et 18 : marché au
centre bourg le matin.
Bibliothèque :10h/12 h et 14 h/17h.
Jeudis 5 et 19 : permanence du
secours catholique de 14 h à 16 h
30 au local rue du Presbytère.
Vendredi 6 : *vœux du Maire à
18 h au foyer culturel.
Dimanche 8 : *concours de tarot
organisé par la société de chasse.
Inscriptions à partir de 13 h 30.
Mercredis 11 & 25 : permanence

«Espace jeunes» de 9 h à 12 h en
salle de mairie.
Bibliothèque : 14 h à 17 h
Dimanche 22 : *Concours de
belote organisé par le club «amitié
rencontres» l’après-midi.
Dimanche 29 : *repas organisé
par le Secours catholique à midi.
Février
Mercredis 1 & 15 : marché au
Centre-Bourg le matin.
Bibliothèque :10h/12h et 14h /17h.
Jeudis 2 et 16 : permanence du
secours catholique de 14 h à 16 h
30 au local rue du Presbytère.
Mercredis 8 & 22 : permanence
«Espace jeunes» de 9 h à 12 h
en salle de mairie.
Bibliothèque : 14 h à 17 h.
Dimanche 12 : *loto organisé
l’après-midi par l’association
«Sourire et handicap » (MAS).
Samedi 18 : *concours de Tarot
organisé l’après-midi par le club de

football;
Samedi 25 : *collecte de sang de
8 h30 à 12 h15.
*repas dansant (choucroute) organisé en soirée par le club de handball.
Mars
Mercredis 1 & 15 : marché au
centre-bourg le matin.
Bibliothèque :10 h / 12 h et 14 h /
17 h.
Jeudis 2 et 16 : permanence du
secours catholique de 14 h à 16 h
30 au local rue du Presbytère.
Dimanche 5 : *repas paroissial à
midi.
Mercredis 8 & 22 : permanence
«Espace jeunes» de 9 h à 12 h
en salle de mairie.
Bibliothèque : 14 h à 17 h
Samedi 18 : *loto organisé par
l’ACS (Association des parents
d’élèves de l’école primaire) en
soirée.

* Manifestations au foyer culturel.
Messes à Villersexel:
Décembre :
Dimanches 18 à 10 h.
Samedi 24 à 22 h.
Dimanche 25 à 10 h 30.
Janvier :
Dimanches 1er, 8 et 22 à 10 h.
Février :
Dimanches 12 et 26 à 10 h.
Mars :
Mercredi 1er (cendres) à 18 h 30
Dimanche 5 à 10 h.
LES SAPEURS POMPIERS
(septembre, octobre , novembre)
. 14 feux (8 feux de cheminées, 2feux
de broussailles, 1 feu de véhicule léger,1 feu d’habitation , 2 autres feux).
. 115 secours à victimes (110 secours
à victimes, 5AVP (Accidents sur la
Voie Publique) simples.
42 divers : 19 destructions d’insectes,
1 sauvetage d’animaux, 1 pollution
aquatique, 1 autre fuite de produit, 2
ouvertures de portes, 14 opérations
diverses, 4 sorties sans intervention.
TOTAL : 171 interventions
Pour Villersexel 54 interventions.

Réveillon du Nouvel An à Villersexel
Organisé par l’assOciatiOn de Football Villers-Esprels
Jeudi 31 décembre au Foyer culturel
menu adultes à 50 €

Le mot du maire

Décembre 2016

2016 ————> 2017

Tandis que l’année 2016 se
termine avec tout ce qu’elle
a apporté d’activités pour
notre bourg, 2017 s’annonce
déjà avec des projets tout
aussi nombreux et diversifiés.
Les programmes d’action,
municipaux et intercommunaux, sont en parfaite cohérence pour renforcer le Pays de VILLERSEXEL et
son chef-lieu !
Toujours d’intérêt général, les chantiers réalisés,

en cours et à venir sont d’ordre économique, culturel, social et solidaire pour mieux structurer notre
territoire.
Fort de la volonté municipale
Fort de la dynamique du tissu associatif
Fort du potentiel artisanal
Fort de la jeunesse
Villersexel devient de plus en plus attractif.
Sachons rester solidaires et unis pour affronter
2017 en respectant nos valeurs républicaines !
A toutes les familles je souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et une bonne et heureuse année
2017.

Repas des cheveux blancs :
les doyens de l’assemblée

Permanence des élus
Joselyne FERRARIS : 17 & 18 décembre
André MARTINEZ
: 24, 25 décembre
Joselyne Ferraris
: 31 décembre,1er janvier
Jacques HAUTEBERG :
7 & 8 janvier
Joselyne FERRARIS : 14 & 15 janvier
André MARTINEZ
: 21 & 22 janvier
Colette CLERC
: 28 & 29 janvier

Joselyne FERRARIS
Jacques HAUTEBERG
André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ

: 4 & 5 février
: 11 & 12février
: 18 & 19 février
: 25 & 26 février
: 4 & 5 mars
: 11 & 12 mars
: 18 & 19 mars

Informations générales :

menu enfants à 20 € (moins de 12 ans)
Danse et cotillons jusqu’au matin
Renseignements et réservations Laurence Gaspard :06.31.40.65.89

POUR INFORMATION : l’article ci-dessous proposé par « Villersexel pour tous » est retranscrit in extenso sans aucune modification ni correction de notre part.
LE POINT DE VUE DE VILLERSEXEL POUR TOUS
►Corinne Potet a souhaité abandonner sa fonction. Damien Belperin, suivant de liste n’ayant pas désiré s’investir,
Frédérique Dumoulin est devenue conseillère municipale. Cadre à PSA Automobiles, où elle exerce la fonction
d’ergonome. Son dynamisme, sa volonté, ses connaissances multiples et son ouverture d’esprit sont les atouts qui
contribueront à donner efficacité et réussite à sa nouvelle fonction au sein de l’assemblée communale.
►J’ai voté contre la facturation aux commerçants, artisans et entreprises du bourg du coût des réglettes signalétiques implantées en divers endroits dans le but de faciliter le repérage des entreprises et des bâtiments de services
ou appartenant au patrimoine. Ce dossier très ancien faute de concertation approfondie et de clarté n’a pas permis
véritablement de donner les précisions utiles notamment financières aux intéressés. De plus, connaissant la situation économique actuelle qui ne favorise pas la prospérité des professionnels indépendants, il m’a semblé judicieux
d’inscrire cette charge au budget communal tout à fait en mesure de supporter cette dépense.
►La présence des conteneurs sur le parc de stationnement du funérarium à proximité de l’escalier conduisant au
cimetière crée de nombreuses nuisances sur ce lieu de recueillement (bruits au moment des dépôts, entorse à la
salubrité et à la propreté) . J’ai demandé une étude afin qu’en accord avec les résidents du quartier, un lieu plus
approprié soit trouvé.
►Les fêtes de fin d’année approchent, Frédérique et moi souhaitons à tous, des moments heureux, en ayant une
pensée sincère pour tous ceux qui seront seuls, qui ont perdu un être cher ou qui souffre d’une santé précaire.
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir :
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Gilles CHAMPION
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Inscription sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 12 h pour vous inscrire
au secrétariat de mairie, une pièce d’identité et un certificat de domicile sont à fournir
Les jeunes de 18 ans inscrits automatiquement par l’INSEE, peuvent s’en assurer auprès du secrétariat.
Recensement :
Rappel: tous les citoyens français, garçons et filles de 16
ans doivent se présenter au secrétariat de mairie, munis de
leur carte d’identité, au plus tard dans les trois mois suivant leur anniversaire afin de régulariser leur situation.
Et en 2017, trois agents recenseurs habilités : Patricia
ROBERT, Elisa ROSE HANO et Bernard BOFFY effectueront le recensement du 19 janvier au 18 février (le dernier recensement s’était déroulé en 2012).
Le recensement est un acte civique obligatoire : merci de
réserver un bon accueil aux agents recenseurs.
Repas des cheveux blancs : toutes les personnes inscrites sur la liste électorale, âgées de 70 ans et plus ont été
invitées par la Municipalité au repas qui s’est déroulé
dimanche 11 décembre à midi au foyer culturel.
Un délicieux repas préparé par la boucherie Sautot a été
servi par l’ensemble des conseillers municipaux.
Cette journée très conviviale, animée par Michel Lachat, a
fait l’objet de nombreux compliments de la part de tous les
convives.
Un colis sera apporté par un membre du conseil municipal aux personnes n’ayant pu assister au repas pour raison
de santé.. Cette année, 66 colis seront distribués.
Les illuminations de Noël :
La collaboration étroite entre la commune et la CCPV, et
un partenariat avec A2V l’association des commerçants,
nous permettent pour la deuxième année d’embellir notre

bourg avec de jolies illuminations. Cette
année A2V a également fourni les décorations des lampadaires de la rue du 13 septembre et les sapins du rond
point de la gare. La commune a poursuivi la décoration
des façades de la mairie. La mise en place a été effectuée
par les employés communaux et intercommunaux.
Nous vous rappelons que les leds utilisées consomment
très peu d’énergie !...
Nous remercions également les particuliers qui, grâce à
leurs décorations lumineuses, participent à l’embellissement de notre bourg.
Hiver fleuri ! : Les fleurs ont pris leurs couleurs d’hiver !
Vous avez peut-être vu les agents techniques modifier le
fleurissement ?
Ils ont aussi préparé le printemps en plantant pas moins de
mille cinq cent bulbes sur l’ensemble de la commune.
Crocus, narcisses, tulipes et autres jacinthes vous donnent
rendez-vous en mars...et au-delà ! (Cédric LETHEL)
Et comme cela a été notifié dans la presse, notre commune
engagée dans une démarche visant à supprimer l’usage des
pesticides a reçu le label Or récompensant les communes
engagées dans « une démarche active » visant à ne plus
utiliser de pesticides. Merci aux employés du service
technique pour leur implication.

*La décoration des deux sapins devant la façade de
la mairie est, comme l’année dernière, l’œuvre de
Nelly MOUGENOT et Marie-Jeanne KRASINSKI,
conseillères municipales. Malheureusement l’un des
deux sapins a été dérobé de nuit avec ses décorations
BIEN SÛR, par une ou...des personnes sans scrupule !! Quel courage !!

Dans ce numéro
INAUGURATION TRAVAUX
LA PAROLE AUX ASSOCIA-
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TIONS

VŒUX DU MAIRE
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
DATES À RETENIIR (1ER SEMESTRE 2016)
COLLÈGE
DENEIGEMENT...

3

AGENDA
SOIRÉE DE RÉVEILLON DE LA ST 4
SYLVESTRE (FOOTBALL) « LA
PAROLE À VILLERSEXELPOUR
TOUS »

Rond point du monument.
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Inauguration le 12 novembre des travaux cités ci-dessous.
Travaux réalisés

Subventions

Coût TTC

accessibilité du 1er étage de la mairie

205 501,46 €

aménagement Cour du Parlement
assainissement
eau
éclairage public

146 468,59 €
59 060,40 €
30 268,20 €
57 139,99 €

travaux logements du groupe scolaire

111 245,81 €

aménagement rue du stade

768 090,27 €
aménagement

380 686,69 €

assainissement
éclairage public

122 964,59 €
264 438,99 €

51 374,80 € Etat
20 000,00 € Conseil départemental

134 126,66 €

31 512,93 € sied 70

103 458,66 €
47 563,40 €
30 268,20 €
25 627,06 €

2 000,00 € sied 70

109 245,81 €

11 497,00 € Agence de l'eau

597 721,79 €
3 999,00 € Etat
6 650,00 € Conseil départemental
36 705,17 € Conseil départemental
123 014,31 € sied 70

Le Maire,
les adjoints, les conseillers municipaux
et le personnel de la mairie de Villersexel
vous souhaitent un joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2017

coût pour la
commune

370 037,69 €

Ascenseur : accès au 1er étage de la mairie
pour les personnes à mobilité réduite.

32ème Marathon international des Gorges de
l’Ardèche avec 1815 participants toutes catégories : le même équipage que celui de la Traverseine avec 9 coureurs s’est encore distingué en terminant 1er des C9. Encore Bravos

86 259,42 €
141 424,68 €

vendredi 6 janvier 2017 à 18 h au foyer culturel.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants installés dans notre bourg cette année :
Ouverture de quatre nouvelles enseignes : « Kality-Frip »
par Gladys Cambrai, « Beauté Zen » avec Sonia Molle
esthéticienne, « Chef à domicile, Chef à demeure » avec
M Signori et « Autosur » avec M Gucciardi(contrôle
technique).
Réouverture de Anthémis-Fleurs par Martine Ulrich et du
Relais des Moines par M et Mme Chauvey restaurateurs.

La parole aux associations :

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux
sont heureux de vous inviter à la
traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire

Cette invitation s’adresse à tous les habitants de Villersexel,
en conséquence, il n’y aura pas d’invitation nominative.

Rue du stade :
attractivité de l’entrée de Villersexel

Cour du Parlement : travaux effectués sur les réseaux,
aménagement paysager dans le respect du patrimoine

Cette rubrique permet aux responsables d’associations Loi 1901 dont le siège est à Villersexel, de présenter leur raison d’être.

* Le marché de Noël organisé par le secours catholique le 3 décembre fut un franc succès.
Merci aux bénévoles, à tous ceux qui ont préparé pâtisseries et objets décoratifs.
* Petit rappel : le 17 novembre dernier, le secours catholique présentait les situations rencontrées en 2015. Ce rapport
annuel a été aussi présenté aux médias ainsi qu’au ministère concerné par la pauvreté.
La pauvreté continue d’augmenter : 19,5 % des personnes rencontrées n’ont pas vu leurs ressources augmenter de 1%. Le
secours catholique a accueilli 1,5 million de personnes en 2015 . 9 millions de personnes en France sont en dessous du seuil
de pauvreté. 78 % de ces familles, au niveau national , nous sont envoyées par les services sociaux.
Notre association ne demande pas de travail, les bénévoles sont les bienvenus.
Prochain rendez-vous le 29 janvier pour notre repas annuel à la salle des fêtes.
Sœur Jeannine

Les Restos du cœur :
Les distributions assurées par les bénévoles autour de Claudine Mettra et Jacques Hauteberg, sont
effectuées tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, dans le local situé rue de la Palud.
En cas d’urgence s’adresser à : Jacques Hauteberg : 06.74.55.46.25 ou Claudine Mettra :
03.84.20.50.63.

Collège Louis Pergaud :
*La Cantine : le collège de Villersexel comme tous les collèges du département fait partie du programme AgriLOCAL70 « Mangeons local et bio » porté par le Conseil départemental. Ce programme partenarial propose aux collègiens
une restauration à base de produits de qualité et de proximité valorisant l’agriculture haut-saônoise et le savoir -aire des
agents. Il permet de faciliter l’approvisionnement local.
Les élèves apprécient beaucoup ces produits d’une grande qualité cuisinés avec beaucoup de savoir-faire par les personnels de cuisine.
*La classe Olympique : 5ème B du collège dirigée par Christophe Delpech Professeur de sport a participé à la seconde
intervention à Besançon avec les deux collèges Olympiques du Doubs : celui de Clerval et « Les Clairs Soleil » de Besançon.
Cette journée a permis aux élèves de découvrir le Dragon boat, sur trois bateaux de vingt rameurs et un de dix rameurs
permettant de mettre en avant les qualités coopératives, de synchronisation des rameurs pour être efficaces en équipe au
rythme du tambour.
Initiation en présence du conseiller technique régional de canoë Kayak, du champion d’europe et du monde, entraîneur
national.
Les élèves ont également bénéficié d’une rencontre très intéressante avec le vice champion olympique de boxe à PEKIN
« Cette démarche s’inscrit dans les actions éducatives qui permettent de mettre en avant le sport comme
vecteur des valeurs éducatives et citoyennes et de mettre en parallèle ces valeurs olympiques
communes à l’école : le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres,
de soi et des règles...»

Classe olympique en Dragon boat

Quelques dates à retenir au cours du 1er semestre 2017 :
Comité des fêtes : TELETHON du samedi 12 novembre.
Cette année encore tous les acteurs ont été présents, comme ils l’ont été pour le spectacle de Patrick
Bourny et la journée Saveurs et Couleurs d’automne.
La journée consacrée au Téléthon a connu un succès sans précédent puisqu’elle nous a permis de
récolter pour les enfants malades et grâce à tous, la somme de 6682 € !
Pour mémoire, en 2015, nous avions déjà atteint le chiffre record de 5867 €.
Ce record est donc une nouvelle fois battu !!
Comme vous le savez, cet argent est INTEGRALEMENT reversé à l’A.F.M.
Par leur présence et leur générosité, les nombreux participants ont contribué à la réussite éclatante de cette journée.
La commune de Villersexel avec son comité des fêtes, ses commerçants et les associations locales ou voisines, sont
maintenant montrés en exemple un peu partout lorsqu’il s’agit de se rassembler pour faire aboutir des projets aussi
divers que variés.
« Tout seul on ne peut rien faire, mais ensemble on peut faire beaucoup» ! ...
Le comité des fêtes adresse encore à tous un chaleureux merci..
Le Président, Jean FERRARIS
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Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai.
Brocante organisée par A2V( Association des Commerçants) : lundi 1er mai au centre-bourg.
Bourse aux antiquités militaires organisée par les anciens d’AFN : dimanche 30 avril à la salle des
fêtes.
Trim’Athlon organisé par le PAN CKV : samedi 13 mai (base nautique).
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin.

Vous pouvez également consulter le calendrier des fêtes joint à ce bulletin. Attention :
celui-ci n’est pas figé, il peut encore évoluer selon les demandes.

Repas des cheveux blancs :
les conseillers au service.

Entretien des trottoirs par temps de neige et de verglas
Suite à l’arrêté du 15 décembre 2010, en cas de neige ou de verglas, et afin d’éviter des chutes, il
appartient aux RIVERAINS (propriétaires, locataires, commerçants et artisans) de déneiger les
trottoirs situés devant leurs habitations.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable devant les propriétés.
Les contraventions à l’arrêté seront constatées par des procès verbaux et poursuivies conformément
aux textes en vigueur.
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