Bulletin municipal

Retrouvez ce bulletin, les infos locales et le cadastre sur le web
www.cc-villersexel.fr
1 Place de l’Hôtel de ville
70110 Villersexel
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 01/11/2018 au 28/02/2019 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi :
9 h à 12h, 13h30 à 16h30.
Fermeture le mardi.
Tél : 03.84.20.53.07

Messes à Villersexel:
Décembre :
Dimanche 23 à 10 h
Lundi 24 à 22 h (veillée de Noël)
Mardi 25 (Noël) à 10 h
Dimanche 30 à 10 h.
Janvier :
Dimanche 13 à 10 h.
Février :
Samedi 2 à 18 h
Dimanches 10 et 24 à 10 h.
Mars :
Mercredi 6 à 18 h 30 (Cendres)
Dimanches 10 et 24 à 10 h.

MAIRIE DE VILLERSEXEL

MAIRIE DE VILLERSEXEL

Agenda
Décembre
Mercredi 19 : marché au centre
bourg le matin.
Bibliothèque :10h/12h et 14h/19 h.
Lundi 31 : *réveillon, repas dansant organisé par le Football ciub
Villersexel-Esprels en soirée.
Janvier
Mercredis 2 & 16 : marché au
centre bourg le matin.
Bibliothèque :10h/12 h et 14h/19h.
Mercredis 2, 9, 16 & 23 : permanence «Espace jeunes»9h/12h
sur RDV (03 84 46 58 03)12 rue du
Presbytère.
Jeudis 3 & 17 : permanence du
secours catholique 14h/16h30 au
local rue du Presbytère.
Vendredi 4 : permanence du
conciliateur de justice M. Poirey,
9h/12h en salle de mairie, entrée
côté Poste.
*vœux du Maire à 18h au foyer
culturel.
Mercredis 9, 23 & 30 : Bibliothèque : 14h/19h.

Samedi 12 : *Après-midi, concours
de tarot et soir : concours de Belote (organisés par le Football Club
Villersexel-Esprels.
Février
Vendredi 1er : permanence du
conciliateur de justice M. Poirey,
Samedi 2 : *collecte de sang de
8 h 30 à 12 h 15
Dimanche 3 : * repas organisé par
le Secours catholique à midi;.
Mercredis 6 & 20 : marché au
centre bourg le matin.
Bibliothèque :10h/12 h et 14 h/19h.
Mercredis 6, 13, 20 & 27 : permanence « Espace jeunes »
Jeudis 7 et 14 : permanence du
secours catholique.
Samedi 9 : * Loto organisé par le
club des «Cavaliers de Villersexel»
en soirée.
Mercredis 13 & 27 : Bibliothèque :
14h/19h.
Dimanche 17 : * Loto organisé par
l’association « Sourire et Handicap » l’après-midi

Samedi 23 : *Repas organisé par
le club de Handball Lure-Villersen
soirée.
Mars
Vendredi 1er : permanence du
conciliateur de justice M. Poirey,
Dimanche 3 : *Repas paroissial à
midi.
Mercredis 6 & 13 : marché au
centre-bourg le matin.
Bibliothèque : 10h/12h et 14h/19 h.
Mercredis 6,13, 20 & 27 : permanence «Espace jeunes»
Jeudis 7 & 21 : permanence du
secours catholique.
Mercredis 13 & 27 : Bibliothèque :
14 h / 19 h.
Jeudi 14 : RDV Balade Thermographique 18 h (Mairie). Cf. flyers.
Samedi 16 : *loto organisé par
l’ACS (Association des parents
d’élèves de l’école primaire) et les
enseignants en soirée.
Samedi 23 : * soirée G V.
Samedi 30 :*collecte de sang de
8 h 30 à 12 h 15.

* Manifestations au foyer culturel.

Réveillon du Nouvel An à Villersexel
Organisé par le Football Club Villersexel-Esprels
31 décembre 2018 à 20 h à la Salle des Fêtes
Menu Adulte : 50 €.
Menu enfant : 20 €(jusqu’à 12 ans)

Pour Villersexel 58 interventions.
35 SAV, 3 AVP, 1 3 destructions d’insectes, 1 AVP avec désincarcération, 1
feu d’habitation, 2 feux de broussailles,
1 autre feu, 2 sorties sans intervention.

Décembre 2018

Le mot du maire
A l’occasion de la parution de ce
4ème bulletin d’informations municipales, je voudrais d’abord remercier les élus de la majorité pour
leur engagement sans faille à mes
côtés et pour leur présence assidue,
ils sont toujours présents :
- Dans les réunions du Conseil Municipal,
- Dans les réunions des commissions,
- Dans la distribution du bulletin municipal, et des
colis de Noël,
- Dans les manifestations de toute nature,
- Dans l’organisation des animations (mairie et
comité des fêtes),
- Dans les décorations de Noël,
- Dans la réflexion et la conception des projets
relatifs à vos besoins, et en fonction de notre budget (pas d’augmentation d’impôts depuis 2 ans).
Les projets, des projets, toujours des projets !
Pour nous aider, nous avons toujours fait appel à
des professionnels et respecté scrupuleusement et
rigoureusement les lois :
La vidéo-protection, la fibre optique, les travaux
rue des cités, les études sur l’avenir des installa-

tions touristiques communales, la mutualisation
du matériel et des agents avec la CCPV, le relevage des tombes au cimetière,…
Il y a encore des chantiers à concevoir, nous y
travaillons de façon prospective avec humilité et
volonté. La politique de « la chaise vide » n’est
pas notre devise, nous prenons nos responsabilités
courageusement !
L’année 2018 est jalonnée de désastres : dans no- La commune a obtenu le label Statre Pays, toutes les régions ou presque ont été tou- tion verte !
chées par des épisodes climatiques exceptionnels
qui nous mettent en alerte.
De plus la crise politique et les difficultés à la
résoudre doivent nous inciter plus à nous rassembler qu’à nous diviser !
ATTENTION ! La colère et les manifestations ne
sont pas un projet de société !
Il est dommage que les violences atténuent le bien
-fondé de certaines revendications !
En cette fin d’année marquée par beaucoup d’in- Rond-point de la Gare joliment
quiétude, je vous souhaite d’excellentes fêtes et décoré et illuminé !
que 2019 vous apporte joie et sérénité.
Dans ce numéro

INFOS GÉNERALES (SUITE)
TRAVAIL DES COMMISSIONS
TRÉSORERIE

Gilets jaunes :
Comme dans beaucoup de mairies, « un cahier de doléances » est à la disposition de tous les citoyens,
à l’accueil pendant les heures d’ouverture au public !

Renseignements et réservations : tél : 06.31.40.65.89

LES SAPEURS POMPIERS
(août, septembre, octobre , novembre)
29 feux (4 feux de cheminées, 2 anomalies poêles, 12 feux de broussailles, 3
feux d’habitations, 2 feux d’exploitations agricoles, 1 feu de magasin, 1 feu
de véhicule léger, 4 autres feux).
. 158 secours à victimes 147 SAV
(Secours
à Victimes), 10AVP
(Accidents sur la Voie Publique) simples, 1 AVP avec désincarcération.
72 divers : 61 destructions d’insectes,
9 sorties sans intervention, 2 OD
(Opérations Diverses).
TOTAL : 259 interventions
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Danse et cotillons jusqu’au matin

Permanence des élus

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
CIMETIERE: plus de 4 ans après ma première demande et mon insistance, la commission s’est réunie sur place. Certes il y a la règle légale mais il y a aussi l’esprit de la loi qui permet d’appréhender un texte avec bienveillance et souplesse. Le maire persiste dans sa radicalité et je crains le pire: la disparition des témoins de l’histoire de notre bourg et
de l’empreinte de nos vieilles familles. Démolir ou défigurer le bourg, le maire n’a pas choisi, il fait les deux (à suivre).
POLICE MUNICIPALE: l’agent qualifié (recruté difficilement sur cette base) est muté à la communauté de communes
pour exercer d’autres fonctions. La décision est incompréhensible et le maire envisage un «rafistolage» indigne pour
dissimuler sa funeste volonté.
TRAVAUX RUE DES CITES: j’avais demandé si les études préalables avaient été conduites avec sérieux et rigueur
avec un bureau d’études compétent, la réponse est venue la veille du démarrage des travaux: après diagnostic,«les
conduites d’assainissement et d’eaux sont plus abîmés que prévus». Conséquence: un surcoût des travaux de plus de
80%.
ECONOMIE ET EMPLOI: pas de réaction du maire sur la disparition de deux emblématiques et importantes enseignes
commerciales: PRO & CIE puis BRICOMARCHE. Le maire en 18 ans de mandat n’a créé aucun emploi salarié (en
solde positif) et Villersexel meurt à petit feu!
CAHIERS DE DOLEANCES: difficile de s’exprimer à Villersexel, la preuve: le 8 décembre, tous ceux qui souhaitaient faire part de leurs propositions ou de leurs difficultés, en ont été pour leurs frais: pas de mairie ouverte, pas de
cahiers de doléances. Vous avez dit «démocratie»!
VOEUX: je souhaite à vous tous -malgré la dureté des temps- des moments heureux, en ayant une pensée sincère
pour tous ceux qui seront seuls, qui ont perdu un être cher ou qui souffrent d’une santé précaire.
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION
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André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG

: 22, 23 & 25 décembre
: 29,30 déc &1er janvier
: 5 & 6 janvier
: 12 & 13 janvier
: 19 & 20 janvier
: 26 & 27 janvier
: 2 & 3février

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

:
:
:
:
:
:
:

9 & 10 février
16 & 17 février
23 & 24 février
2 & 3 mars
9 & 10 mars
16 & 17 mars
23 & 24 mars

VŒUX DU MAIRE
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
ILLUMINATIONS DE NOËL
VITRINES DU 11/11
AGENDA
SOIRÉE DE RÉVEILLON DE LA ST
SYLVESTRE
« LA PAROLE À
POUR TOUS »

2

3

4

VILLERSEXEL-

11 NOVEMBRE
CONCILIATEUR

5

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

6

Informations générales :
Recensement :
Rappel : comme chaque année nous vous rappelons que tous les citoyens français, garçons ou
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.
Repas des cheveux blancs (dimanche 9 décembre) : suite à l’invitation de la municipalité, ce
repas préparé cette année par le restaurant « Le
Relais des Moines » et servi par l’ensemble des
conseillers municipaux a été offert à toutes les

personnes inscrites sur la liste électorale, âgées
de 70 ans et plus.
Cette journée toujours très conviviale, animée
par Michel Lachat, a été très appréciée par tous
les convives.
Courant décembre, un colis sera apporté par un
membre du conseil municipal aux personnes
n’ayant pu assister au repas pour raison de santé.
Cette année 57 colis, dont 9 en EPHAD
(Fondation De Grammont ou maison de retraite Repas des Cheveux blancs : petits
Griboulard ) seront distribués.
présents remis aux doyens de l’assemblée.
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Informations générales (suite):

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 2019

Carte Nationale d’Identité (CNI) et Passeport : Notre commune étant équipée d’une station d’enregistrement des demandes de passeport et CNI : Madame MEYER responsable de ce service a effectué 637 CNI et 287 passeports depuis le 1er
janvier 2018. A ce titre, la commune reçoit une dotation forfaitaire de 8580 € pour l’année.
Distribution du courrier : La directrice d’établissement de la Poste de Vesoul nous informe que, suite aux différentes évolutions de l’activité courrier et du métier de facteur, la distribution du courrier commencée le matin peut maintenant intervenir jusqu’à 16 heures.
Fleurissement des communes : Après une 10ème place lors de la première participation de notre commune au concours
départemental des communes fleuries en 2016 et une 7ème place l’année dernière, la commune est primée à la 4ème place
cette année grâce à l’implication et au travail remarquable effectué par les agents techniques communaux dirigés par notre
ASVP Cédric LETHEL. Merci et félicitations pour cette belle récompense.
Balade thermographique : Une promenade pour découvrir les déperditions thermiques des maisons, animée par un thermicien équipé d’une caméra thermique afin de mettre en avant les défauts d’isolation des habitations, vous est proposée par
le Pays des Vosges Saônoises et la Commune. RDV le 14 mars à 18 h devant la Mairie (cf. flyers joints à ce bulletin).
Transport à la demande : initié par le Conseil régional, ce transport de VILLERSEXEL à LURE sera proposé à partir de
janvier 2019 le mercredi pendant la période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. Chaque trajet est à réserver au plus tard la veille à 17 h, par tel au : 03 84 32 83 75. Tarif : 1,50 € par trajet. Plus d’info : WWW.VIAMOBOGO.FR
Horaires : départ Villersexel, Rue du Trou au Loup 8 h 09, Rue des Cités 8 h 11. Arrivée Lure Les Sources 8 h 38, Gare
SNCF 8 h 46. Retour Lure Les Sources 18 h, Gare 18 h 08. Arrivée Villersexel, Rue des Cités : 18 H 35, Rue du Trou au
Loup : 18 h 37.
GRDF : sur la commune, 284 clients bénéficient de la distribution de gaz naturel effectuée par GRDF pour une longueur de
canalisations de 11, 15 km.

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux
sont heureux de vous inviter à la
traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire
vendredi 4 janvier 2019 à 18 h au foyer culturel.
Cette invitation s’adresse à tous les habitants de Villersexel.
(aucune invitation nominative ne sera envoyée)

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 :

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 17
novembre. Cette année encore cette soirée a été très appréciée par les 280 personnes présentes autant au niveau gustatif que
festif . Merci à l’ensemble des conseillers municipaux qui à nos côtés ont contribué à cette belle réussite.
* Participation au Téléthon organisé par le comité des Fêtes samedi 1er décembre.
* Repas des « Cheveux blancs » dimanche 9 décembre et distribution des colis de Noël par tous les conseillers municipaux.
Travaux extérieurs : réseaux, voierie, assainissement, station d’épuration, éclairage public, fleurissement… : (André
MARTINEZ)
Les travaux concernant la rue des cités ont débuté mi-novembre avec les réseaux secs (électricité, éclairage) et seront suivis à
partir du 7 janvier du chantier des réseaux humides (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) et devraient se terminer vers la
mi-avril. Les dispositions seront prises pour gêner le moins possible la population.
Ce chantier sera la continuité de celui de la rue du stade et contribuera à poursuivre l’embellissement et la restructuration de
notre bourg.
Des réunions avec les riverains seront organisées début 2019. Merci d’avance pour leur compréhension vis-à-vis des désagréments causés par ce chantier… pour le bien de tous.
Finances, logements, affaires sociales, état civil, tourisme… : (Colette CLERC)
ADAPEI : «Opération Brioches » : cette opération lancée chaque année par l’ADAPEI de Haute-Saône en faveur des handicapés est un moment fort de la solidarité qui doit nous unir. Au nom du Conseil municipal, je remercie les habitantes et les
habitants qui ont bien voulu faire un geste en achetant une brioche. Je remercie également les bénévoles qui ont pris le temps
pour solliciter ce geste solidaire.
C’est une somme de 901 € qui est versée cette année à l’ADAPEI.

St Nicolas au Téléthon le 1er décembre 2018

Les illuminations de Noël :
La collaboration entre la commune et la CCPV ainsi que le partenariat avec A2V l’association des commerçants, se poursuivent.
La mise en place des sapins et des illuminations des réverbères ainsi que celle des nœuds décoratifs fabriqués par les commerçants
a été effectuée par les employés communaux et intercommunaux.
Nous remercions également les particuliers de plus en plus nombreux qui grâce à leurs décorations lumineuses, participent à l’embellissement de notre bourg.
Et cette année une mention spéciale aux commerçants dont les vitrines sont joliment décorées par des motifs festifs :

Quelques dates à retenir au cours du 1er semestre 2019:
.Bourse aux antiquités militaires organisée par les anciens d’AFN : dimanche 28 avril à la salle des fêtes.
Brocante organisée par A2V( Association des Commerçants) : mercredi 1er mai au centre-bourg
Trim’Athlon organisé par le PAN CKV : samedi 11 mai (base nautique).
Elections européennes : 26 mai 2019.
Vous pouvez également consulter le calendrier des fêtes de l’année 2019 joint à ce bulletin.
Attention : celui-ci n’est pas figé, il peut encore évoluer selon les demandes.

FUSION DES TRESORERIES DE LURE ET VILLERSEXEL :
Pour accompagner les habitants dans la mise en place de cette nouvelle organisation,
un accueil spécifique aux finances publiques sera organisé dans les locaux de la Mairie (1er étage) de 10 H à 12 H,
les jours de marché ( 1er et 3ème mercredis du mois durant la période du 16 janvier au 30 juin 2019.
Les agents présents accompagneront les usagers dans leurs démarches (paiement sur internet « PayFip) sans pouvoir encaisser de numéraire.
Un accueil consacré au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu se tiendra courant février 2019.
A compter du 30 juin 2019, la Direction départementale des Finances publiques de la Haute–Saône déploiera un accueil personnalisé sur RDV: à prendre par l’intermédiaire de la communauté de communes.
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Et… encore
quelques vitrines
pour le 11 novembre !
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