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          M A I R I E  DE  V I L L E R S E X E L  

 * Manifestations au foyer culturel. 

Messes à Villersexel: 
Décembre : 
Dimanche 24 à 10 h et 22 h (veillée 
de Noël)  
Lundi 25 à 10 h. 
Dimanche 31 à 10 h. 
Janvier : 
Dimanche 7 à 10 h. 
Février :  
Vendredi 2 à 18 h ( Chandeleur)     
Dimanches 4 et 18 à 10 h. 
Mercredi 14 à 18 h (Cendres) 
Mars : 
Dimanches 11 et 25 (Rameaux) à 
10 h.      

Décembre 
Vendredi 15 : marché de noël 
organisé par l’association culturelle 
et sportive  de 8 h 15 à 19 h  à 
l’école élémentaire du SIVU Chan-
tereine. 
Mercredi 20 : : Bibliothèque : 14 h 
19 h. 
Samedi 23 : *collecte de sang de 
8h30 à 12h15. 
Lundi 31 : *réveillon, repas dan-
sant organisé par la Dance Coun-
try de Moffans  en  soirée. 
 
Janvier 
Mercredis 3 & 17 : marché au  
centre bourg le matin. 
Bibliothèque :10h/12 h et 14h/19h. 
Mercredis 3, 10,17 & 24 : perma-
nence «Espace jeunes» de 9h/12h  
sur RDV (03 84 46 58 03) 
12 rue du Presbytère, 
Jeudis 4 & 18 : permanence du 
secours catholique de 14h/16h30 
au local rue du Presbytère. 
Vendredi 5 : permanence du 
conciliateur de justice M. Poirey, 
de 9h/12h en salle de mairie, en-

trée côté Poste. 
Vendredi 5 :  *vœux du Maire à  
18h au foyer culturel. 
 Mercredis 10 & 24 : Bibliothè-
que : 14h/19h. 
 
Février 
Jeudis 1 et 15 : permanence du 
secours catholique de 14h/ 16 h30 
au local rue du Presbytère. 
Vendredi 2 : permanence du 
conciliateur de justice M. Poirey,  
Dimanche 4 : * comédie musicale 
« Juke-box Café » présentée par la 
troupe « Coup de Chœur » de 
Audincourt à16h. 
Mercredis 7 & 21 : marché au  
centre bourg le matin. 
Bibliothèque :10h/12 h et 14 h/19h. 
Mercredis 7, 14, 21 & 28 : 9h/12h 
sur RDV. 
Dimanche 11 : * repas organisé 
par le Secours catholique à midi;. 
Mercredis 14 & 28 : Bibliothèque : 
14h/19h. 
Samedi 17 : *collecte de sang de 
8h30 à 12h15. 
Dimanche 18 : * Loto organisé par 

l’association Sourire et Handicap 
l’après-midi.  
 
Mars 
Jeudis 1 & 15 : permanence du 
secours catholique de 14h/16h30 
au local rue du Presbytère. 
Vendredi 2 : permanence du 
conciliateur de justice M. Poirey,  
Dimanche 4 : * repas paroissial  à 
midi. 
Mercredis 7 & 14 : marché au 
centre-bourg le matin. 
Bibliothèque : 10h/12h et 14h/19 h. 
Mercredis 7,14, 21 & 28 : perma-
nence «Espace jeunes» de   9 h à 
12 h sur RDV. 
Samedi 10 : * soirée G V  
Mercredis 14 & 28 : Bibliothèque : 
14 h  / 19 h 
Samedi 17 : *loto organisé par  
l’ACS (Association des parents 
d’élèves de l’école primaire) en 
soirée. 

Horaires  

Déchetterie d’Esprels 

 

Du 01/11/2017 au 28/02/2018 : 
 

 Lundi,  mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi : 

         9 h à 12h, 13h30 à 16h30. 

  

            Fermeture le mardi. 

 

            Tél : 03.84.20.53.07 
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LES SAPEURS POMPIERS 

(septembre, octobre , novembre) 

 

5 feux (2 feux de cheminées, 1 feu de 
véhicule léger,1 feu d’habitation , 

1 autre feu). 

. 116 secours à victimes 107 SAV 
(Secours  à Victimes, 7AVP (Accidents 

sur la Voie Publique) simples, 2 AVP 

avec désincarcération. 
26 divers :  11 destructions d’insectes,  

1 sauvetage d’animaux, 1 pollution 

aquatique, 6 OD (Opérations Diverses),  
7 sorties sans intervention. 

TOTAL : 171 interventions 

 

Pour Villersexel  51 interventions. 

40 SAV, 2 AVP, 2 destructions d’in-

sectes, 6 OD, 1 sortie sans intervention. 

          Réveillon du Nouvel An à Villersexel          
  Organisé par le Country Club 70 et les Buffalo Dancers 70 

                31 décembre à la Salle des Fêtes 

                Animation : Blue night Country 

                    Apéritif offert à 19 h.  

                Menu Adulte 55 €(hors boisson).    

             Menu enfant 38 € (1 boisson offerte) 

Places limitées, renseignements : tél 06 32 59 95 91 Michel 

                                                           .ou 06 37 27 42 68 Jean-Luc  

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 

Centre technique de la Communauté de Communes : la population s’interroge. 

L’implantation, rue du Stade, du Centre technique de la Communauté de Communes du Pays de Viller-

sexel suscite de nombreuses réactions. « Villersexel pour tous », qui dispose d’un siège communautai-

re, s’est opposé en son temps à ce projet couteux et inadapté. Il préconisait le choix d’un terrain sis en 

zone d’activités. Les constructions disparates en cours se font au mépris de l’environnement et des 

résidences proches. L’espace étriqué empêche toute extension inéluctable avec les mutualisations 

futures. L’esthétique, la fonctionnalité ainsi que le coût constituent des aberrations que nous ne pou-

vons cautionner. 

 

 

 

VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION et Frédérique DUMOULIN Football : cérémonie de remise de survê-
tements offerts par le club à tous les 

jeunes. Ici : les U 15. 

A entendre les appréciations de celles et ceux qui 

le découvrent, notre village s’est métamorphosé. 

Et plutôt en bien ! 

Oui, osons le dire, et de fière façon : nous vivons 

dans un joli bourg ! 

Il aura fallu quelques 15 années pour mettre en 

œuvre cette importante métamorphose, imprégnée 

de sens, en soulignant cependant que les objectifs 

fixés sont encore loin d’être atteints. 

Avec le souci  constant d’intégrer le concept de 

développement harmonieux et durable dans toutes 

nos décisions, et le souci tout aussi constant de 

laisser en héritage à nos enfants un cadre de vie de 

qualité, nous avançons avec un cap déterminé, dans une dynamique de 

progrès, pour aller toujours plus loin et apporter de la valeur ajoutée.  

A ce jour, notre territoire communal est animé par de nombreux chantiers 

en cours ou à venir grâce à la parfaite collaboration des différentes col-

lectivités : commune, CCPV, CD 70. 

 Aire de covoiturage                                            

 Zone artisanale du Fougeret 

 CTI (Centre Technique Intercommunal) validé par les  

             conseillers communautaires et l’ABF (Architecte des  

             Bâtiments de France) 

 Aménagement de la rue du Stade  

 Escaliers de la grande  rue basse  

 Gymnase  

 Aire de loisirs aux corvées de l’Ermitage 

 Ralentisseur rue de l’hôpital 

 Extension réhabilitation de l’EPHAD Griboulard 

 Poursuite de la voie verte vers Lure et Rougemont 

 Engazonnement du cimetière 

 Travaux dans la forêt 

 Fleurissement et entretien journalier des espaces publics 

 Illuminations  

  Entretien des logements communaux 

 Aménagement de la rue des Cités : projet prioritaire de 2018 

 Etude et réflexion sur la base nautique et le camping 

Sans oublier toutes les animations soutenues par les conseillers munici-

paux et les bénévoles des associations. MERCI à eux! 

Oui, tout cela, dans un cadre budgétaire  maîtrisé. 

En vous souhaitant de bonnes fêtes de NOEL et de jour de l’AN. 

Le mot du maire 
Décembre 2017 

 Numéro  16 

MAIRIE DE  V ILLERSEXEL 

Bulletin  municipal 

TRAVAIL DES COMMISSIONS 
 
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

  

2 
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Informations générales : 

Joselyne FERRARIS     :    16 & 17 décembre 

André MARTINEZ          :23, 24  & 25 décembre  

Colette CLERC              : 30,31 déc &1er janvier         

Jacques HAUTEBERG :      6 & 7 janvier 

Joselyne FERRARIS     :     13 & 14 janvier 

André MARTINEZ          :     20 & 21 janvier 

Colette CLERC              :     27 & 28 janvier 

Joselyne FERRARIS           :  3 & 4février 

Jacques HAUTEBERG        :  10 & 11février 

André MARTINEZ                :  17 & 18 février 

Colette CLERC                    :   24 & 25 février 

Jacques HAUTEBERG        :     3 & 4 mars  

Joselyne FERRARIS            :  10 & 11 mars  

André MARTINEZ                :   17 & 18 mars 

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 certifi-

cat de domicile sont à fournir  

Les jeunes de 18 ans inscrits automatiquement par l’IN-

SEE, peuvent s’en assurer auprès du secrétariat. 

Recensement :  
Rappel : comme chaque année nous vous rappelons que 

tous les citoyens français, garçons ou filles de 16 ans doi-

vent 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.  

 PACS : 

Depuis le 1er novembre 2017 les futurs partenaires ma-

jeurs doivent faire enregistrer le Pacte Civil de Solidarité 

(PACS) par l’officier d’Etat Civil de la mairie de résiden-

ce et non plus au tribunal. 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de mai-

rie.  

Repas des cheveux blancs (dimanche 10 décembre) : 

suite à l’invitation de la municipalité, ce repas préparé 

cette année par le restaurant « La Terrasse » et servi par 

l’ensemble des conseillers municipaux est offert à toutes 

les personnes inscrites sur la liste électorale, âgées de 70 

ans et plus.  

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 munici-

pal aux personnes n’ayant pu assister au repas pour raison 

de santé..  Cette année, 64  colis, dont 10 en EPHAD 

(Fondation De Grammont ou maison de retraite Gribou-

lard ) seront distribués. 

Bienvenue aux nouveaux boulangers de la rue des Fos-

sés : Mme RICCI et M COMPARON qui ont succédé à M  

et Mme CASTOR. 

Les illuminations de Noël : 
La collaboration entre la commune et la CCPV ainsi que 

le partenariat avec A2V l’association des commerçants, se 

poursuivent . Cette année le Comité des fêtes apporte sa 

contribution aux illuminations du pont. Ces jolies décora-

tions contribuent à donner à notre cité l’ambiance chaleu-

reuse des fêtes de fin d’année. La mise en place a été ef-

fectuée par les employés communaux et intercommunaux. 

Nous vous rappelons que les leds utilisées consomment 

très peu d’énergie !... 

Nous remercions  également les particuliers de plus en 

plus nombreux qui grâce à leurs décorations lumineuses, 

participent à l’embellissement de notre bourg.  

 

Permanence des élus 

       VILLERSEXEL… passionnément ! 

Cheveux blancs : toutes nos 

félicitations aux 4 doyens de 

l’assemblée. 
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La parole aux associations : 

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

Les Restos du cœur : ATTENTION  changement de jour de distribution! 
Les bénévoles autour de Claudine Mettra et Jacques Hauteberg,  assureront dorénavant la 

distribution  le  mardi 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. 

                                    Comité des fêtes : TELETHON 2017. 

 Organisé comme chaque année par le comité des fêtes, le téléthon s’est déroulé le samedi 2 

décembre au foyer culturel. 

Grace au soutien indéfectible de nos partenaires : associations sportives et culturelles, tant loca-

les qu’extérieures, commerçants, établissements scolaires, mairie, élus, conseil départemental, 

bénévoles, ce téléthon a encore été une vraie réussite. 

La somme récoltée , 4626 € cette année, sera intégralement reversée à l’AFM/TELETHON. 

Un regret cependant : que les habitants du village et les parents d’élèves ne viennent pas plus 

nombreux, malgré le prix et la qualité des spectacles proposés (10 € et 5 €  cette année pour le repas du soir et le 

spectacle !!...).    

Force est de constater, et c’est bien dommage, que ce sont trop souvent les personnes extérieures qui remplissent la 

salle!...    

L’année prochaine, le téléthon aura lieu le samedi 1er décembre et c’est la troupe des OGM de Roland Motte, le 

jardinier de France bleu qui animera la soirée...   

Le comité des fêtes et tous les bénévoles comptent sur votre présence!  Le Président, Jean FERRARIS 

 L’équipe du secours catholique de Villersexel organise le repas annuel à la salle des fêtes 

le dimanche 11 février 2018. 

Au menu : choucroute garnie préparée par la boucherie Sautot. 

Possibilité de prendre des repas à emporter. 

Inscriptions jusqu’au 5 février à la maison de la presse ROSA. Prix du repas : 18 €. 

Nous serons heureux de vous accueillir pour partager ce moment convivial. Sœur Jeannine 

Communication, culture, fêtes et cérémonies ... : (Joselyne FERRARIS) 

* Elaboration de ce bulletin municipal, du calendrier des fêtes et participation à l’alimentation du site internet de 

la commune 

* Préparation de la soirée dansante de la municipalité au profit des associations de Villersexel qui s’est déroulée 

samedi 18 novembre. Avec plus de 250 personnes cette soirée dotée d’un excellent repas et animée par l’orches-

tre Atmosphère et ses danseuses fut de l’avis de tous un véritable succès. Merci à l’ensemble des conseillers mu-

nicipaux qui à nos côtés ont contribué à cette belle réussite.  

* Participation au Téléthon organisé par le comité des Fêtes samedi 2 décembre.  

* Repas des  « Cheveux blancs » dimanche 10 décembre et  distribution des colis de Noël par tous les conseillers 

municipaux.  

Travaux extérieurs : réseaux, voierie, assainissement, station d’épuration, éclairage public, fleurisse-

ment… : (André MARTINEZ) 

Deux chantiers importants sont en cours à Villersexel. 

Entreprise VOIGNIER. 

Aménagement et création d’une aire de loisirs rue des Vignes au lotissement de l’Ermitage. Les travaux ont été 

exécutés en octobre et seront finalisés au printemps 2018 pour ce qui est des plantations et finitions d’aménage-

ment. 

Entreprise ALBIZZIA Espaces Verts : 

Travaux des escaliers du Bourg-bas. Ceux-ci ont démarré le 10 novembre, le gros œuvre et les réseaux secs et 

humides sont terminés. 

Les finitions, éclairage et zones arborées seront terminés au printemps 2018. 

Cet endroit redeviendra une des zones qui mettront en valeur la jonction Bourg-haut et Bourg-bas pour le bonheur  

des habitants et des visiteurs. 

Permanence hebdomadaire des  adjoints sur rendez-vous avec les usagers : 
Joselyne FERRARIS, Colette CLERC : le vendredi matin de 10 h à midi. 

André MARTINEZ, Jacques HAUTEBERG : le vendredi après-midi de 14 h à 16h  

Un aperçu du travail effectué par les différentes commissions (selon leurs compétences).  

Chaque  conseiller municipal fait partie de plusieurs commissions et travaille en collaboration avec l’Adjoint 

responsable : 

BOURSE AUX JOUETS organisée par l’ADMR le 25 novembre à la salle des fêtes. 

Cette manifestation s’est très bien passée avec un bel échange entre vendeurs et acquéreurs. Sur 450 jouets en 

parfait état déposés, pratiquement les 3/4 ont retrouvé un heureux propriétaire.  

La présidente Yolande BRICE remercie la municipalité, la boucherie Sautot, les bénévoles et les administrateurs 

présents qui ont permis le bon déroulement de cette vente et vous donne déjà rendez-vous en 2018 le vendredi 9 

novembre pour la dépose des jouets et le samedi l 0 pour la vente. 

Avancement des travaux des escaliers du Bourg-bas 

                      La bourse aux jouets 

Jolis pains offerts par les boulangeries RICCI/COMPARON et BARDET 

   Les Pom-Pom Girls Héricourt                 « Danse ta Vie » Lure 

TELETHON : Ecole maternelle (classe de M. Dubreuil 
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Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux  

     sont heureux de vous inviter à la  

traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire 

 

vendredi  5 janvier 2018 à 18 h au foyer culturel. 

 

Cette invitation s’adresse à tous les habitants de Villersexel.  

 (aucune invitation nominative ne sera envoyée) 

 Quelques dates à retenir au cours du 1er semestre 2018 : 

.Bourse aux antiquités militaires organisée par les anciens d’AFN : dimanche 29 avril à la salle des 

fêtes. 

Brocante organisée par A2V( Association des Commerçants) : mardi 1er mai au centre-bourg 

Trim’Athlon organisé par le PAN CKV : samedi 12 mai (base nautique). 

Vous pouvez également consulter le calendrier des fêtes joint à ce bulletin. Attention : ce-

lui-ci n’est pas figé, il peut encore évoluer selon les demandes. 

                    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 appar-

tient aux RIVERAINS (propriétaires, locataires, commerçants et artisans) de déneiger les trottoirs si-

tués 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. 

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 2018 

RETOUR A VILLERSEXEL DE « COUP DE CHOEUR » 

(groupe vocal du cercle culturel de l’harmonie d’Audincourt : 38 choristes)   

 

Avec la nouvelle Comédie Musicale : 

 

« JUKEBOX Café » 

 

Dimanche 4 février à 16 h à la salle des fêtes  

 

Tarif adulte : 10 €, - 12 ans : 5 € 

Vente et retrait des billets en janvier uniquement sur réservation 

En mairie : salle du 1er étage  
Mardi 2 et mercredi 3 : 10 h /12 h et 17 h /19 h 

 Vendredi 5 : 10 h à 12 h et 17h / 18 h 

Samedi 6, lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12 : 10 h /12 h  

Avancement des travaux des escaliers du Bourg-bas 

                      La bourse aux jouets 

Jolis pains offerts par les boulangeries RICCI/COMPARON et BARDET 

   Les Pom-Pom Girls Héricourt                 « Danse ta Vie » Lure 

TELETHON : Ecole maternelle (classe de M. Dubreuil 


