
Agenda 

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 

     Retrouvez ce bulletin, les infos locales et le cadastre sur le web   
     www.cc-villersexel.fr 

 * Manifestations au foyer culturel. 

Messes à Villersexel: 
Décembre : 
Mardi 24 à 22 h (veillée de Noël) 
Mercredi 25 (Noël) à 10 h  
Dimanche 29 à 10 h   
Janvier : 
Dimanche 12 à 10 h. 
Février :  
Dimanches 2 et 16 à 10 h. 
Mercredi 26 à 18 h  (Cendres) 
Mars : 
Dimanches 8 et 22 à 10 h. 

Décembre 
.Lundi 31 : *réveillon, repas dansant 
organisé par  le Country Club 70 et 
les Buffalo Dancers 70 en  soirée. 
Renseignements :  
06.37.27.42.68 (Jean-Luc ) 
06.32.59.95.91 (Michel) 
Janvier  
Samedi 4 :*collecte de sang de 
 8 h 30 à 12 h 15.  
Vendredi 10 :  *vœux du Maire à 18 
h au foyer culturel. 
 Samedi 25 : soir,  concours de 
Belote et dimanche 26 : après-midi,  

concours de Tarot (organisés par le 
Football Club  Villersexel-Esprels).  
Lundi 27 : après-midi, carrefour des 
métiers « collège ». 
Février 
Dimanche 2 : * repas organisé par 
le Secours catholique à midi. 
Samedi 8 : * Loto organisé par le 
club des «Cavaliers de Villersexel» 
en soirée.  
Dimanche 16 : * Loto organisé par 
l’association « Sourire et Handicap » 
l’après-midi.  
Samedi 29 : * collecte de sang de 

 8 h 30 à 12 h 15.  
Mars 
Samedi 7 : * Repas dansant des 
Jeunes agriculteurs en soirée. 
Dimanche 15 : * Elections munici-
pales (1er tour) de 8 h à 18 h . 
Jeudi 19 : * AG du Crédit Agricole. 
Dimanche 22 : * Elections munici-
pales ( 2ème tour) de 8 h à 18 h . 
Samedi 28 : *loto organisé par  
l’ACS (Association des parents d’é-
lèves de l’école primaire) et les en-
seignants, en soirée. 
 

Horaires  

Déchetterie d’Esprels 

 

Du 01/11/2019 au 29/02/2020 : 
 

 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 

(août, septembre, octobre , novembre) 

 

15 feux (7 feux de cheminées, 2 feux de 
broussailles, 1 feu d’habitation, 1 feu 

d’engin agricole, 2 feux de véhicules 

légers, 2 autres feux). 
. 130 secours à victimes 122 SAV 

(Secours  à Victimes), 8 AVP 

(Accidents sur la Voie Publique) sim-
ples. 

13 divers :  2  destructions d’insectes,  

9 sorties sans intervention, 1 objet me-
naçant de tomber, 1 OD (Opération 

Diverse). 

TOTAL : 158 interventions 

 

Pour Villersexel  51 interventions. 

44 SAV, 1 AVP, 1 destruction d’insec-
tes, 1 autre feu ,  1 feu de VL, 2 releva-

ges, 1 opération diverse . 

POUR INFORMATION : l’article ci-dessous proposé par « Villersexel pour tous » est retranscrit in extenso 

sans aucune modification ni correction de notre part. 

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 mis-
sions ponctuelles et régulières 

  Les 1ers et 3èmes jeudis : 
Permanence de 14 h à 16 h 30: 
       Secours Catholique  
    (local rue du Presbytère). 

  MAIRIE  DE  VILLERSEXEL 

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 mer-
credis : 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). 

LE POINT DE VUE DE VILLERSEXEL POUR TOUS 
Durant ce dernier mandat, le maire n'aura eu de cesse d'appauvrir Villersexel. Il a réussi le tour de force d'user de 

ses nombreux cumuls de mandats, non pas pour favoriser sa commune mais pour servir les intérêts des autres 

collectivités. 

Villersexel n'a plus de salle des fêtes -on ignore même le devenir du bâtiment (sera-t-il décapité de son toit tradi-

tionnel pour placer des capteurs solaires sur une terrasse en béton) dans la future maison des services dont plus 

personne ne parle. 

Villersexel n' a plus de service technique, a perdu de nombreuses compétences et son influence s'effrite. 

Il est aisé de comprendre pourquoi le Vice-président Pelleteret a fait acquérir par le Pays de Villersexel qu'il prési-

de, le terrain situé derrière le café du stade pour 90000 euros, proprièté comme par hasard du Conseil départe-

mental. 

Villersexel vient de brader un terrain constructible de plus de 2200 m² (à  6 euros le m²) au profit de la communau-

té de communes (encore) pour la rendre propriètaire de la parcelle stratégique comprenant l'aire de covoiturage. A 

quand la vente du presbytère ? 

Dilapider le patrimoine, vendre les bijoux de famille garants de la sécurité financière d'une cité, laisser partir les 

services publics sans réagir (centre des finances devenu une friche immobilière): c' est le résultat de la politique 

conduite sans cohérence, sans justification, sans cap précis.  

Sur le plan économique, c'est la bérézina. Aprés avoir perdu ses uniques magasins de bricolage et d'électro-

ménager, l'une de ses boulangeries: à qui le tour ? 

Penser que "c'est la ruralité profonde qui sauvera l'avenir de nos concitoyens" montre que le maire regarde l'avenir 

par le petit bout de la lorgnette. 

Ne pas saisir la balle au bond, c'est délibérément accepter de continuer à tourner en rond. La preuve, cette derniè-

re initiative: choisir un rond-point pour honorer la mémoire du docteur Miroudot -du jamais vu- alors que nous 

avions proposé avec Corinne Potet la rue principale de la zone d'activités du grand Fougeret. Cet acte est révéla-

teur d'une usure du pouvoir qui n'ose pas dire son nom. Les Villersexellois en sont maintenant convaincus. 

                   VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION   (gill.champion@orange.fr ) 

8 décembre au gymnase :  Clin d’œil 

aux kayakistes séniors sont montés 

sur la plus haute marche du podium 

à chaque course effectuée cette an-

née 2019   

A l’approche de 2020, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’an-

née, dans le respect des traditions séculaires, dans la chaleur et la magie 

de Noël pour les petits et … les grands ! 

Je vous adresse mes vœux de belle et heureuse année 2020 qui inaugure 

une nouvelle décennie que j’espère fertile et sereine ! 

Ayons confiance en l’avenir  et soyons fiers de notre territoire.  

 

                                                Gérard PELLETERET 

                          Maire. Vice Président du Conseil départemental 
                                                              Les Adjoints  

                                                                               et les membres du Conseil Municipal. 
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Informations générales : 

Jacques HAUTEBERG  : 21, 22  & 25 décembre  

Colette CLERC              : 28,29 décembre &1er janvier         

Joselyne FERRARIS     :   4 & 5 janvier 

André MARTINEZ          :11 & 12 janvier 

Colette CLERC              : 18 & 19 janvier 

Jacques HAUTEBERG   : 25 & 26 janvier 

Joselyne FERRARIS      :   1er & 2 février 

André MARTINEZ                :   8  & 9 février 

Colette CLERC                    :   15 & 16 février 

Jacques HAUTEBERG        :    22 & 23 février  

Colette CLERC                    :    29 février & 1er mars  

André MARTINEZ                :     7 & 8 mars 

Joselyne FERRARIS            :    14 & 15 mars  

Jacques HAUTEBERG         :     21 & 22 mars 

Recensement :  
Rappel : tous les citoyens français, garçons ou 

filles de 16 ans doivent se présenter au secréta-

riat de mairie, munis de leur carte d’identité, au 

plus tard dans les trois mois suivant leur anniver-

saire afin de régulariser leur situation.  

 

Elections municipales de 2020 : elles se dérou-

leront sur 2 tours les 15 et 22 mars 2020.  

Il est impératif d’être inscrit sur les listes électo-

rales pour voter. En cas de déménagement la 

procédure d’inscription est volontaire. 

Nouveautés pour cette élection : 

- Il sera possible de s’inscrire sur les listes élec-

torales jusqu’au 7 février 2020 ( la date du 31 

décembre n’est plus la date limite). 

- Maintenant chaque citoyen a la possibilité de 

vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électo-

rales électorales directement en ligne sur l’adres-

se : https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

- L’inscription en ligne est généralisée. Chacun 

pourra s’inscrire directement par internet sur le 

site service-public.fr 

 

Logements séniors : 

L’initiative du projet «  AGE ET VIE » pour la 

réalisation de 7 logements à destination des sé-

niors, est en cours d’instruction. 

 

Fleurissement des communes : Pour la 4ème 

participation de notre commune au concours 

départemental des communes fleuries  cette an-

née grâce au travail remarquable effectué par les 

agents techniques intercommunaux dirigés par 

Cédric LETHEL notre commune est classée 5è-

me. Merci et félicitations pour cette belle récom-

pense.  

 

 

Permanence des Adjoints : 

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  

Présents offerts aux quatre doyens de 
l’assemblée par les conseillers munici-

paux lors du Repas des Cheveux 

blancs le 15 décembre. 

8 décembre au gymnase :  
Villersexel a obtenu le challenge de la 

ville la plus sportive de moins de 

3000 habitants. 
Le club de Handball Lure-Villersexel 

a reçu le Label OR pour son école de 

Handball. Félicitations à tous. 

mailto:champion@orange
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Bulletin  municipal 
Informations générales (suite): 

Repas des cheveux blancs (dimanche 15 décembre) : suite à l’invitation de la municipalité, ce 

repas préparé cette année par le restaurant « La Terrasse » et servi par l’ensemble des conseil-

lers municipaux a été offert à toutes les personnes inscrites sur la liste électorale, âgées de 70 

ans et plus.  

Cette journée animée par Michel Lachat et toujours très conviviale, a rassemblé 135 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 58  colis, dont 8 en EPHAD 

(Fondation De Grammont ou maison de retraite Griboulard ) seront distribués. 

 

ADAPEI : « L’opération Brioches » :  lancée chaque année par l’ADAPEI de Haute-Saône en 

faveur des handicapés est un moment fort de solidarité. Merci à toutes les personnes qui, cette 

année encore ont fait un geste en achetant une brioche et à tous les bénévoles qui ont donné de 

leur temps afin de permettre cette opération. 

Grace à tous, la somme de 860 € a été versée cette année à l’ADAPEI. 

     
  RESTOS DU CŒUR :  

Campagne 2019 / 2020. 

 
 

 

Inscriptions et distributions  

 
Tous les vendredis de 14 h 30 à 16 h  

   Local rue François de La Palud 

 En cas d’urgence : 

M. Jacques Hauteberg : 06 74 55 46 25 

L’équipe du Secours Catholique remercie très chaleureusement toutes 

les personnes qui sont venues à son marché de Noël le 7 Décembre à la 

salle paroissiale. 

Un grand merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont préparé pâtisseries, 

objets décoratifs etc…. 

Nous avons dépassé la recette de l’année précédente. 

Pour info, en 2018, 862 ménages de Haute-Saône se sont tournés vers le secours 

catholique dont une quarantaine sur le secteur de Villersexel. 

Prochain rendez-vous le 2 Février 2020 pour notre repas choucroute à la salle des 

 

11 novembre : très belle cérémonie en présence des élèves de l’école primaire et du collège, de la batterie fanfare des Sapeurs pompiers, d’un déta-

chement de militaires du 35ème RI, des Anciens combattants. 

A l’issue de la cérémonie : présentation d’un véhicule blindé et exposition de matériel militaire fort apprécié par tous, quelle que soit la génération. 

 

16 novembre : inauguration de la rue des Cités suite au renouvellement de tous 

les réseaux, aux travaux de voirie, d’éclairage public et d’embellissement paysa-

ger. En continuité de la rue du Stade ces travaux de mise en sécurité participent 

à l’attractivité de l’entrée de notre Bourg. 

    23 novembre : inauguration du Rond-point Docteur Michel  

MIROUDOT, Sénateur, Maire de VILLERSEXEL (1915 - 1999), 

en présence de la famille, des amis et de Conseillers municipaux, 

place du Monument aux Morts,  

Les travaux initiés par Habitat 70 pour 

la construction de 4  pavillons au lotis-

sement des Corvées de l’Hermitage 

viennent de démarrer et seront terminés 

fin 2020. 

Dimanche 3 novembre : magnifique défilé de Mode des jeunes qui fabri-

quent leurs propres vêtements dans l’atelier  « Au fil du Temps »  de Emma. 

Exposition sur la place du Général De GAUL-

LE :  matériel militaire du 35 ème RI. 

 Numéro  24 

 Page 3 

 Quelques dates à retenir  au cours du 1er semestre 2020 : 

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020 au foyer culturel. 

Bourse aux antiquités militaires organisée par les anciens d’AFN : dimanche 26 avril. 

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

Trim’Athlon organisé par le PAN CKV : samedi 9 mai (base nautique). 

Vous pouvez également consulter le calendrier des fêtes de l’année 2020 joint à ce bulletin. 

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

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux  

     sont heureux de vous inviter à la  

traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire 

 

vendredi  10 janvier 2020  à 18 h au foyer culturel. 

 

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

 

 

Un grand bravo encore cette année aux commerçants qui ont décoré leurs vitrines :  

Le salon Saveurs et Couleurs d’Automne organisé par le Comité des Fêtes au nouveau gymnase intercommunal le 20 octobre avec plus de 60 

exposants a connu un vif succès auprès des visiteurs tout au long de la journée : 

    23 novembre : inauguration du Rond-point Docteur Michel  

MIROUDOT, Sénateur, Maire de VILLERSEXEL (1915 - 1999), 

en présence de la famille, des amis et de Conseillers municipaux, 

place du Monument aux Morts,  

30 novembre : Théléthon organisé par la Comité des Fêtes avec la participation des élèves de l’école primaire et  de la maternelle, des asso-

ciations et clubs de Villersexel et extérieurs et des commerçants. Grâce au bel élan de solidarité de tous, il a été versé à l’AFM Téléthon la 

somme de 6550 €.  

              Belle assemblée ! 


