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MAIRIE DE VILLERSEXEL
1 Place de l’Hôtel de ville
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Téléphone : 03 84 20 54 49
Télécopie : 03 84 20 57 34
Messagerie :
mairie@mairie-villersexel.com
Site : www.villersexel.fr
Horaires d’été
Déchetterie d’Esprels
Du 01/03 au 31/10/2017:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi : 9 h à 12h, 14h à 18h.
Tél : 03.84.20.53.07
Messes à Villersexel:
Avril :dimanches 2, 9 (Rameaux),16
(Pâques) et 30 à 10 h.
Jeudi 13(jeudi Saint) à 20 h. Vendredi
14 à 20 h. Samedi 15 à 20 h 30.
Mai : dimanche 7 à 10 h. Jeudi 25
(ascension) à 10 h. Lundi 8 à 10 h.
Juin : dimanches 4 (Pentecôte) et 18 à
10 h.
,LES SAPEURS POMPIERS
(décembre, janvier, février)
. 15 feux (12 feux de cheminées, 3 feux
d’exploitations agricoles).
. 112 secours à victimes (98 secours à
victimes, 13 AVP (Accidents sur la
Voie Publique) simples, 1 AVP avec
désincarcération.
27 divers : 1 sauvetage d’animaux, 2
épuisement de locaux, 1 ouverture de
porte, 1 pollution aquatique, 12 opérations diverses, 10 sorties sans intervention.
49 interventions à Villersexel

Mars
Mercredi 22 : permanence
« Espace jeunes » de 9 h à 12
h en salle de mairie.
Lundi 27 : Conseil municipal à
20 h.
Jeudi 30 : conférence
« Questions de sens »
Avril
Samedi 1er : Repas dansant des
Jeunes agriculteurs en soirée.
Mercredi 5 et 19 : marché au
centre ville le matin.
Bibliothèque de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h .
Jeudis 6 et 20 : permanence du
secours catholique (local rue du
Presbytère)
Samedi 8 : Ronde cycliste de
Haute-Saône, départ 14 h.
Mercredis 12 et 26 : permanence
«Espace jeunes » de
9 h à 12 h en salle de mairie.
Vendredi 14 : Cross de l’école
primaire accompagné par une
classe de 6ème et de parents
d’élèves en matinée : rue de la
croix Marmin, rues de Schönau et
du 13 septembre.
Samedi 22 : * Collecte de sang de
8 h 30 à 12 h 15.
Dimanche 23 : élections présidentielles.
Vide jardins au bourg-bas toute la

journée.
.Dimanche 30 : * Bourse aux Antiquités militaires organisée par les
Anciens combattants toute la journée,
Mai
Lundi 1er : brocante organisée
par l’association des commerçants
A2V dans le centre bourg toute la
journée.
Mercredis 3 et 17 : marché au
centre ville le matin.
Bibliothèque le matin et l’aprèsmidi.
Jeudis 4 et 18 : permanence du
secours catholique (local rue du
Presbytère)
Vendredi 5 : vente de plants de
fleurs à l’école élémentaire
Dimanche 7 : élections présidentielles.
Lundi 8 : 11 h cérémonie au monument aux morts.
Concours de pétanque organisé
par le club «Amitié Rencontres»
l’après-midi sur le terrain de pétanque le long du Chemin noir.
Mercredis 10 et 24 : permanence
«Espace jeunes » de
9 h à 12 h en salle de mairie.
Samedi 13 : Trim’athlon, départ à
la base du PAN à 13 h.
Samedi 20 : Théâtre *à 20 h 30

Juin

Mars 2017

Le mot du maire

Jeudis 1 et 15 : permanence du

secours catholique (local rue
du Presbytère)
Mercredis 7 et 21 : marché
au centre-ville le matin.
Bibliothèque le matin et l’après
midi.
Dimanches 11 et 18 : élections législatives
Mercredis 14 et 21 : permanence « Espace jeunes » de
9 h à 12 h en salle de mairie.
Jeudi 15 : * concert de la chorale du collège en soirée.
Mercredi 21 : Fête de la musique organisée par A2V en soirée
Vendredi 23 : *« Ecole qui
chante » (écoles élémentaire
et maternelle) à 14 h.
Juillet
Samedi 1er : Kermesse SIVU
Chantereine au stade organisée par les parents d’élèves,
les enseignants et les élèves
au stade toute la journée.
Jeux, buvette repas, sandwichs…
* Collecte de sang de 8 h 30 à
12 h 15.

A l’approche du printemps que nous attendons tous, les travaux de réfection des chaussées dégradées sont en cours et la préparation du fleurissement est la préoccupation première de nos agents; pour la deuxième année consécutive notre bourg, conformément à
la loi, ne connaîtra pas de produits phytosanitaires !
Du respect de la nature dépend la santé des habitants alors soyons « ZERO PHYTO » !
Dans cette logique, nous bénéficions d’une aide conséquente pour acquérir une balayeuse et des équipements complémentaires adaptés, alors nous avons saisi cette opportunité. A l’arrivee du printemps, les petites
L’entrée Nord de VILLERSEXEL a bien changé : la déviation, le rond-point, la rue du Stade, la zone du
Grand Fougeret, les entreprises installées et celles qui arrivent, l’aire de covoiturage de la gare, donnent
une belle image de la dynamique de développement que beaucoup de nos voisins nous envient.
Les efforts conjugués de la CCPV et de la Commune en sont à l’origine.
Base nautique et camping sont désormais gérés par un même opérateur pour encore mieux accueillir les
touristes avec l’office de Tourisme.
En souhaitant des conditions excellentes aux organisateurs des manifestations sportives et commerciales à
venir,
Je vous assure de tout mon dévouement.

fleurs sortent de terre...Crocus au
monument aux morts, primevères et
crocus au rond-point .

Permanence de week-end des élus
Colette CLERC
:
25 & 26 mars
Jacques HAUTEBERG :
1er & 2 avril
André MARTINEZ
:
8 & 9 avril
Joselyne FERRARIS : 15, 16 & 17 avril
Colette CLERC
:
22 & 23 avril
Jacques HAUTEBERG : 29, 30 avril & 1er mai

Dans ce numéro
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG
Colette CLERC
André MARTINEZ

:
:
:
:
:
:

6, 7 & 8 mai
13 & 14 mai
20 & 21mai
25, 27 & 28 mai
3, 4 & 5 juin
10 & 11juin

INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
RONDE CYCLISTE DE LA HAUTESAÔNE
TRIM’ATHLON
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

3

8 MAI

* Manifestations au foyer culturel.

Permanence hebdomadaire des adjoints sur rendez-vous avec les usagers :

Joselyne FERRARIS, Colette CLERC : le vendredi matin de 10 h à 12 h.
André MARTINEZ, Jacques HAUTEBERG : le vendredi après-midi de 14 h à 16h

POUR INFORMATION : l’article ci-dessous proposé par « Villersexel pour tous » est retranscrit in extenso sans aucune modification ni correction de notre part.
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AGENDA
« LA PAROLE À VILLERSEXELPOUR TOUS »
OFFICES RELIGIEUX
INTERVENTIONS POMPIERS
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Informations générales :

LE POINT DE VUE DE VILLERSEXEL POUR TOUS

Inscriptions en petite section de maternelle

► Villersexel a été retenu par la préfecture afin de devenir un centre où il sera possible de retirer carte d’identité et passeport biométriques. Nous

Les enfants nés en 2014 et domiciliés dans une des 15
communes du SIVU Chantereine pourront fréquenter la
classe de petite section de maternelle à la rentrée 2017
Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée scolaire de
septembre sont à retirer à la mairie ou à l’école.
Le dossier complété (avec validation par la mairie du lieu
de résidence sur présentation d’une attestation de domicile), devra parvenir à l’école pour le 17 avril 2017.
Les parents des élèves inscrits seront invités à une réunion d’information le vendredi 23 juin à 20 h à l’école
maternelle.
Renseignements : contact école 03 84 20 50 61.
Marché aux fleurs à l’école maternelle : Vente de
plants de fleurs et légumes organisée par l’ACS
(association des parents d’élèves du SIVU Chantereine)
vendredi 5 mai pendant les horaires scolaires.

serions donc, pour permettre l’accomplissement de toutes les formalités, favorables à plus de souplesse concernant les horaires d’ouverture au public
des bureaux de la mairie. Effectivement, les plages proposées sont peu compatibles avec les contraintes professionnelles des personnes en activité.
Nous souhaiterions une évolution des horaires permettant de faciliter les démarches de nos concitoyens et leur éviter souvent de prendre une demijournée de congé. Nous n’avons pas d’idées préconçues sur le sujet, s’agit-il d’ouvrir l’accueil une ou deux fois par semaine de 18 à 19 heures ou un
ou deux samedis matin de 10 à 12 heures ? Ces modifications seraient de nature à apporter une réponse pratique aux besoins des habitants.
► Après avoir établi un constat objectif, renforcé par la future indisponibilité de la salle des fêtes lorsque sera lancée l’importante opération immobilière relative à la création du nouveau siège de la communauté de communes, l’édification de la maison des services et de la salle polyvalente, nous
souhaitons approfondir notre réflexion relative aux festivités du quatorze juillet. Le feu d’artifice est tiré au sud de la zone d’activités «En Martiney».
Beaucoup de spectateurs se rendent en voiture sur le site. De ce fait, à l’issue de la féérie, la plupart des personnes rentrent à leur domicile et la soirée
en centre ville ne connaît plus le succès escompté. Nous suggérons, comme le font de nombreuses villes, que l’ensemble des réjouissances se déroule
sur l’espace occupé par la caserne des pompiers, car de tous temps et traditionnellement, la fête nationale est associée aux soldats du feu. Ainsi un

Carnaval : défilé des élèves des écoles et du périscolaire du SIVU
Chantereine mercredi 15 février, jour de marché, au centre Bourg

seul et unique endroit accueillerait les festivités (feux à l’endroit actuel, repas et soirée dansante chez les pompiers).
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Bulletin municipal
Informations générales (suite) :

Une réunion d’information afin de découvrir
« les secrets de nos 5 sens et comment les préserver au quotidien » se déroulera en salle de
Mairie le 30 mars de 10 h à 11 h 30.
(Voir flyer d’information joint à ce bulletin)

13

La parole aux associations :

Voirie :
Suite à de nombreuses dégradations dues aux intempéries la réfection de la bande roulement est en cours : Allée du parc, rue de
Schönau (de l’ADMR à l’intersection de la rue de la Belle Huguette) et rues : Victor Hugo, des Cannes et François de Grammont
( à partir du Trésor Public jusqu’à l’intersection avec la rue de la Colombière).
Monsieur Poirey Conciliateur de Justice tient sa permanence le 1er vendredi de chaque mois en salle de mairie (1er étage,
entrée côté Poste). Pour prendre rendez-vous, tel : 06 80 73 03 58.
Nouveaux commerçants, RECTIFICATIF : Bienvenue également à Jacques et Joëlle Evaristo qui ont repris le café du Centre
en 2016 : nous avions omis de le signaler dans cette rubrique lors de la parution de notre précédent bulletin municipal !
« QUESTIONS DE SENS » :

Numéro

DATES DES ELECTIONS en 2017 :
Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai.
-Elles se dérouleront au foyer culturel de 8 heures à 19 heures.
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin.
Procurations : afin de les obtenir, possibilité de s’adresser en salle de
mairie où les gendarmes effectueront une permanence supplémentaire

RONDE CYCLISTE DE LA Haute-Saône :
La 27ème édition organisée par le Comité départemental de Haute-Saône se déroulera les 8 et 9 avril.
VILLERSEXEL a été choisi pour le départ de cette course : rassemblement des coureurs et parking place du Général de Gaulle samedi 8 avec départ à 14 h. L’arrivée est prévue à LAVONCOURT vers 16 h 30.
Lors de la deuxième étape, dimanche 9, les coureurs partiront de RONCHAMP à 14 h en direction de VESOUL avec une
arrivée vers 17 h.
Gageons que cette course sera une belle manifestation pour faire connaître encore un peu mieux notre bourg et ses environs.

TRIM’ATHLON DU TRIANGLE VERT
(25ème édition):
organisé par le PAN association CKV le samedi 13 mai.
Toutes les personnes volontaires pour aider à l’organisation de
cette journée, ainsi que les signaleurs (sécurité lors du passage

des coureurs) peuvent se faire connaître auprès de leur association qui les inscrira au PAN.
Pour une inscription individuelle directe : pan.sarl@hotmail.fr
Afin de finaliser les postes, les horaires…, les bénévoles seront invités ultérieurement à une réunion.

MANQUE DE CIVISME !!!
Certaines personnes « peu délicates » se permettent de faire crotter leurs chiens place du lavoir sur l’herbe au pied et
autour du distributeur de sacs mis à disposition pour le ramassage…(jugez vous-même : chaque petit point rouge sur les
photos ci-dessous est une crotte !!). FLAGRANT DELIT : 50 € !!
D’autres endroits, notamment les trottoirs du centre-bourg sont également des lieux de prédilection pour les déjections
canines, alors merci aux propriétaires de laisser propres les lieux de promenades de leurs chiens après leur passage!
Grâce au travail de nos agents, notre bourg est très bien entretenu et fleuri. Mais... cet embellissement ne peut être véritablement efficace qu’avec une participation minimale de chacun d’entre nous.

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 :
Pour la campagne d’été, une permanence sera assurée à partir du 10 mai le mercredi après-midi, tous les 15 jours
jusqu’au 15 novembre 2017.
Claudine Mettra : 03.84.20.50.63 ou Jacques Hauteberg : 03.84.20.57.50
Un grand merci à tous les généreux donateurs et aux bénévoles qui ont participé à la collecte nationale des 10 et 11
mars à l’Intermarché de Villersexel et l’Aldi d’Esprels.

SECOURS CATHOLIQUE :
Dimanche 29 janvier, le repas annuel du Secors Catholique a connu un réel succès tant par le dynamisme des
bénévoles , une ambiance conviviale et fraternelle que par la qualité de son menu.
Bien sûr il sera reconduit en 2018.
En cette année électorale, le secours catholique, avec le soutien des évêques, se mobilise pour intensifier sa
lutte contre les préjugés et en particulier ceux qui concernent l’accueil de l’étranger en organisant dans nos
diocèses des conférences débats avec les futurs candidats aux législatives.
Le 24 mars, au soir, à Sochaux, les bénévoles des équipes de Haute-Saône participeront à l’une d’entre elles.
Sœur Jeannine

AAPPMA L’OGNON :
La société de pêche de VILLERSEXEL informe les pêcheurs que les cartes sont en vente à INTERMARCHE et au PAN terrain
de camping ou sur le : www.cartedepêche.fr
2017 sera l’année où plus de 1000 brochets seront relâchés dans les rivières Ognon et Scey.
Et toujours des repeuplements en truites au printemps.
L’étang municipal des Magny sera ré-empoissonné en carpes et gardons. Pour rappel le plan d’eau est ouvert: les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés.
Michel Krasinski, President l’AAPPMA l’Ognon Villersexel
8 MAI :
10h00 : office religieux à l’église St Nicolas,
11h00: rassemblement place de la mairie pour le défilé avec la participation des élèves de l’école élémentaire, du
collège, et de la batterie fanfare des sapeurs pompiers.
Cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié offert par la Municipalité.

Représentation théâtrale à
VILLERSEXEL (foyer culturel)
samedi 20 mai à 20 h 30

En 2016, de nombreux boxeurs de l’American Boxing Villersexel se sont distingués au niveau régional et national :
Loïc Perrot (+23 kg) et Ryan Jacquet (+37kg) champions de l’Est en poussins.
Cheyenne Halm (+70 kg) championne de France sénior.
Vincent Pradel et Louis Rozet ont obtenu la ceinture noire 1ère dan et Sébastien Jacquet la ceinture noire 2ème dan,
Le club a également 2 qualifiés pour les
championnats de France 2017 qui se dérouleront à Melun ce mois-ci.
Une nouvelle discipline est enseignée depuis cette année : l’ « Energie Full »;
Un grand bravo à ces champions et leur
Président Roland Villemin et que de nombreux succès les récompensent encore en
2017.
Page 2

Page

