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Horaires d’été
Déchetterie d’Esprels
Du 01/03 au 31/10/2017:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi :
9 h à 12 h, 14 h à 18 h.
Fermeture le mardi.

LES SAPEURS POMPIERS
(mars, avril)
. 14 feux (7 feux de cheminée, 5 feux de
broussailles, 2 feux d’habitations).
. 52 secours à victimes (47 secours à victimes, 5 AVP (Accidents sur la Voie Publique) simples.
. 11 divers : 5 opérations diverses, 2 ouvertures de portes , 4 sorties sans intervention.
TOTAL : 77 interventions
Pour Villersexel 18 interventions :
10 secours à victimes, 1 feu de broussailles,
1 ouverture de porte, 1 destruction d’insectes, 4 opérations diverses, 1 sortie sans intervention.

Agenda
Juillet
Samedi 1er:
- Collecte de sang * de 8 h 30 à
12 h 15.
- kermesse organisée par l’association des parents d’élèves du
SIVU Chantereine au Stade à
partir de 11 h .
- Concert avec les chorales *:
l’Harmonie de Belleverne et la
Cantote à 19 h.
Mercredis 5 & 19 : marché au
Centre-Bourg le matin.
Bibliothèque : 10h / 12h et 14h /
17h.
Jeudi 6 : permanence du Secours
catholique de 14 h à 16 h 30.
Samedi 8 : Tournoi de sixte au
stade.
- Concert de Gospel au château à
20 h. gratuit (panier)
Dimanche 9 : Tournoi de Pétanque (football-club) sur le terrain de
pétanque l’après-midi.

Mercredis 12 & 26 : permanence
« Espace jeunes » 12 rue du Presbytère
Bibliothèque : de 14 h à 17 h
Vendredis, 21 & 28 : Bals de l’été
organisés par A2V, rue du Presbytère en soirée.
Jeudi 13 : * Fête des associations
en soirée + Feu d’artifice et *bal
gratuit.
Mercredis 12, 19 et 26 : marches
à 17 h (CRABE).
Samedi 22 : concours de Chevaux
comtois (chemin noir)
Samedi 29 : Pétanque des vacances (18 h) .

Septembre
Samedi 2:
- Collecte de sang * de 8 h 30 à
12 h 15.
Samedi 2 & dimanche 3 : fête
patronale..
Dimanche 3 : Les 12 km de la
voie verte de Bonnal à Villersexel
(coureurs et randonnée familiale
surprise) . Arrivée en fin de matinée place de la Mairie .
Mercredis 6 & 20 : marché au
centre-bourg le matin.
Août
Bibliothèque : 10 h / 12 h et 14 h /
Mercredis 2 & 16 : Marché au 17 h.
Mercredis 13 & 27 : permanence
Centre-Bourg le matin
Mercredis 2, 9 & 16 : marches à « Espace jeunes ».
Vendredi 15 : Musiques solidaires
17 h (CRABE)
.Vendredis 4, 11 & 18 : bals de à l’église.
l’été en soirée rue du Presbytère.

* Manifestations au foyer culturel.
Messes à Villersexel :
Juillet :
Dimanches 2 et 30
à 10 h.
Août :
Lundi 15 et dimanche 28
à 10 h

(A2V)
Samedi 5 & dimanche 6 : Festival Rock au Château.

LES BALS de L’ETE
Organisés par A2V
(Association des commerçants)

Au centre bourg en soirée

les vendredis :
7, 21 et 28 juillet
04 et 11 août

RAND’OGNON (CRABE)
des mercredis de l’été
Départ à 17 h (7 à 8 Km)
(1 €/pers gratuit pour les –de 15 ans ):
12/07: Georfans,(terrain de pétanque)).
19/07 : Crevans (fontaine)
26/07: Mignavillers (étang)
2/08: La Vergenne (parking mairie)
9/08 : Oppenans (mairie)
16/08 : Villersexel, (salle des fêtes)
Après la randonnée le comité des fêtes et le
CRABE vous proposent de pique niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs seront à
disposition.)

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
Trois ans déjà. Nous sommes arrivés à mi-mandat et durant ce temps, nous avons non seulement veillé à demeurer au plus près des préoccupations de nos électeurs mais aussi de tous les habitants sans aucune distinction. Nos actions ont rencontré pour certaines un écho favorable (agent de surveillance de la voie publique en uniforme, maison de service à La Poste), quelques-unes évoluent favorablement comme la mise en place d’un contrat de groupe en matière de complémentaire santé ou la perspective de la tenue des festivités du 14 juillet sur le site de la caserne des sapeurs-pompiers. D’autres propositions n’ont pas retenu
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Arrivé à mi-mandat, je veux vous faire le bilan des actions conduites par le
conseil municipal pendant ces 3 années passées tout en étant résolument tourné vers l’avenir… et les projets des 3 années suivantes et au-delà !
Dans la continuité de ce que nous avons fait au cours des mandats précédents , avec la même rigueur budgétaire, avec la même détermination, avec la
même logique : « Qu’est-ce qui est PRIORITAIRE ? », avec le même souci
de l’intérêt général, nous respectons notre cadre de propositions (2014) et
allons même au-delà !
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif.
Avec l’été les vacances sont là !
Félicitations à tous les étudiants ayant réussi leurs épreuves, examens ou concours.
Que cette période estivale soit bénéfique à tous et notamment aux acteurs économiques qui bénéficient de l’arrivée des touristes.
Encore merci aux associations qui nous proposent chaque semaine de belles animations festives.
Très cordialement.

Fleurissement effectué par les
services techniques

Principales réalisations
Environnement,
assainissement

: Rue du Stade,
Cour du Parlement,
Rue des cités.
Patrimoine - habitat : Aide « à Habitat 70 » - pavillons
- Cadre de vie
Façades, toiture, logements scolaires
Salle des fêtes + médiathèque + MSAP
Travaux : logements communaux
gîte du camping
Fleurissement
Voirie, accessibilité : Marquage au sol : piétons, parking
sécurité
Couche de roulement :
Allée du Parc, rues V. Hugo, des Canes,
du Puits, François de Grammont,
de l’Hôpital, rue du Stade
Ascenseur

Education, Jeunes : Parking du stade
Sport, Culture
Communication, : Subventions aux associations
,Animation
(maintien de l’enveloppe)
Associations
Jumelage avec Schönau : rencontre clubs de
marcheurs
Site internet de la Commune :
www.villersexel.fr
Social
:Traditionnel repas « cheveux blancs »
Accueil des nouveaux arrivants (voeux du Maire)
Tourisme
: Gérer Base et camping par un seul et même
opérateur
Finances :
: maintien
des taux
dépenses de Personnel

Permanence de week-end des élus

l’attention de nos collègues (défibrillateur, vidéo-surveillance, noms de rues…). Nous ne manquons pas d’imagination, -privilège du souffle nouveau émanant

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

de la présence d’une opposition constructive qui a adhéré à tous les projets jugés bon pour vous tous-. Nous faisons part de deux suggestions qui méritent après
discussion l’adhésion du conseil municipal à savoir :
► permettre à de jeunes villersexellois non-salariés, âgés de 15 à 18 ans, de participer (en juillet et août) à une action de service public bénévole (désherbage,
nettoyage...), au profit de la commune en contrepartie de l’obtention d’une bourse pour passer le permis de conduire qui serait versée directement à l’auto-école
choisie par le candidat.

24 & 25 juin
1 & 2 juillet
8 & 9 juillet
14, 15 & 16 juillet
22 & 23 juillet
29 & 30 juillet
5 & 6 août

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

12, 13 & 15 août
19 & 20 août
26 & 27 août
2 & 3 septembre
9 &10 septembre
16 & 17 septembre

ATTENTION : VIGILANCE !

► plusieurs personnes nous font part de leur inquiétude, l’âge venu avec les problèmes de santé inhérents à leur condition de fragilité. Ils sont souvent propriétaires de leurs maisons et l’entretien intérieur et extérieur devient difficile et onéreux lorsqu’il faut avoir recours aux entreprises. Nous proposons le lancement
d’une étude pour savoir quelle solution pourrait être la mieux à même de répondre à ce véritable souci. Ces personnes préféreraient occuper un appartement dans
un immeuble proche des personnels de santé et des services indispensables. Différentes formules existent et connaissent un véritable intérêt.
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations recommande la plus grande vigilance aux personnes faisant l’objet de démarchages pour la commercialisation
de panneaux photovoltaïques, éoliennes domestiques, pompes à chaleur, rénovation thermique…
(tout équipement d’énergies renouvelables domestiques). Dans certains cas des informations trompeuses sont communiquées (crédits d’impôt…). En cas de signature d’un contrat (devis, financement) à domicile, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours sans avoir à
se justifier, à compter du jour de la signature ou de la livraison des équipements.

Aménagement rue de l’Hôpital

Bulletin municipal

Animations de l’été

Un aperçu du travail effectué par les commissions (l’ensemble des conseillers municipaux participe à plusieurs
commissions pilotées par chaque adjoint responsable) :
Communication, culture, sport, fêtes et cérémonies... : (Joselyne FERRARIS)
*Elaboration de ce bulletin municipal. Site Internet. Bloc-notes pour la presse chaque semaine.
*Feu d’artifice du 13 juillet, accompagnement du comité des fêtes, des clubs et associations de Villersexel lors de toutes les manifestations…
Travaux extérieurs : réseaux voirie, assainissement, station d’épuration, éclairage public, fleurissement… :
(André MARTINEZ)
Une opération de remise en état des différentes rues de Villersexel a démarré le vendredi 9 juin 2017. La société Vaugier effectue
ces travaux et fera à cette occasion usage d’un nouveau camion : le « Greenswift » qui lui permet de tout faire en un seul passage
avec rapidité et efficacité (trous, dégradations…)
Les travaux concernant la sécurité des piétons et des véhicules rue de l’hôpital se sont achevés fin mai. Des potelets indéformables
ont été installés afin de rendre ce secteur avec priorité aux véhicules montant et d’élargir les trottoirs.
Les sociétés VAUGIER et HICON ont effectué ces travaux pour un coût total de 17 758 € TTC. Nous avons obtenu des subventions
de 3 907 € TTC. Coût pour la commune : 13 851 € TTC.
Les travaux concernant la destruction et la reconstruction d’un nouvel escalier reliant le Bourg-Haut au Bourg-bas devraient démarrer
avant la fin 2017. Le cabinet d’architecte retenu est situé à Villers-le-Lac sous le nom de « Les Carnets Verts ». Les plans ont été
soumis au conseil municipal et doivent être affinés.
L’estimation du coût des travaux est de 140 905 € TTC , les subventions 33500 € TTC, commune 107 405 €TTC.
Cet ouvrage devrait redonner à cet endroit son utilité et une amélioration esthétique du paysage au bénéfice de la population et des
visiteurs.(A. Martinez)

Jeudi 13 juillet :
FETE DES ASSOCIATIONS
Repas Plancha à partir de 19 h au foyer culturel
Apéritif. Saucisse, merguez, côte de porc , frites, dessert, café
(repas : adultes 10 €, enfants jusqu’à 12 ans 6 €,
inscriptions à la maison de la presse Rosa jusqu’au 11 juillet)
21 h 30 : départ de la salle en direction de la zone du Martiney.
22 h 30 : feu d’artifice de la Municipalité, derrière la zone du Martiney.
Accès (fléché) des spectateurs par la rue du 13 septembre et la rue du Martiney
(direction Cabinet médical)
ET BAL GRATUIT AU FOYER CULTUREL

Office de tourisme :

ZERO PHYTO Informations : La conférence donnée mardi 16 mai à la mairie par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles a permis aux participants de s’informer sur les techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
Au jardin, au potager, de nombreuses solutions existent : paillage, balayage, eau chaude (de cuisson par
exemple)…
Les services techniques ont commencé le désherbage à l’aide de la nouvelle balayeuse multifonctions :
cette opération se déroule en deux temps : la brosse de désherbage arrache les herbes indésirables, puis un
balayage vient finaliser le travail. (Cédric Lethel)

Samedi 22 juillet
Manifestation organisée par
le Haras
de Besançon à partir de 9 h
(le long du chemin noir).
Pétanque des vacances :
Samedi 29 juillet
Pour tous renseignements : tel OT : 03 84 20 59 59

CAMPING
CLUB KIDS en juillet et août
Pour les enfants à partir de 7ans
Sur réservation : 03 84 63 40 60

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

Les enfants lors de leur concours du 27 mai
à l’étang des Magny se sont défiés.
Ce fut Boffy Théo qui l’emporta suivi de
Vallieres Paul, Adam Karoline,Belleperin
Louis et Domaine Louna qui ont su tromper
la méfiance des gardons, tanches, carpes et
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Inscriptions à partir de 18 h en doublette formée.
Début du concours 19 h (ouvert à tous)
Buvette, restauration sur place.

Travail de désherbage

La parole aux associations

SOCIETE DE PECHE : AAPPMA L’OGNON :
Le 30 avril 61 amateurs de truites ont trouvé le
bon appât afin de prétendre au podium.
En individuel c’est M Standelman Robert
qui a su leurrer les truites le premier suivi de
Mrs Maziarz Jean, Fourcaudot Ludovic,
Chevillard Ludovic et Cordier Tedddy.
En équipe ce sont Mrs Lucot Jean-Marie et
Touzé Claude qui sont arrivés en tête suivi
de près par un duo de jeunes pêcheurs: Mrs
Manzilani Adrien et Servais Samuel
Et toujours les représentants des mairies de
Villersexel et des Magny pour la remise des
lots.

Observation du ciel nocturne,
nébuleuses, planètes
galaxies, amas d’étoiles
Télescopes et lunettes à disposition
Organisé par Astro 400 Marchaux
Contact Moimay :
M. Genty : 06 75 97 51 00
(prévoir des vêtements chauds)

Concours de chevaux comtois

ESPACE JEUNES : NOUVELLE ADRESSE : 12 rue du Presbytère.
Permanence le mercredi de 9 h à 12 h sur RDV. Tel. 06 30 64 26 74 ou 03 84 46 58 03.
Carte « avantage jeunes » : Depuis 2012, la commune poursuit cette opération. Comme chaque année, les cartes sont commandées
au CIJ (Centre d’Information Jeunesse) et celles-ci seront valables pour l’année scolaire 2017/2018. Cette carte sera offerte gratuitement à tous les jeunes de 15 à 20 ans (nés entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2002) habitant Villersexel et qui en feront la
demande au secrétariat de mairie avant le 25 août 2017.
Elle sera remise à chaque jeune lors d’une petite manifestation en mairie le samedi 2 septembre à 11 h 30.
Cette opération est soutenue par le Conseil régional, le Conseil départemental de Haute-Saône et de nombreux partenaires publics et
privés.

1ère NUIT des ETOILES
Samedi 22 juillet à partir de 21 h
Zone du Martiney
(vers l’hôtel d’entreprises)

autres perches.
M Pelleteret Gérard représentant le département et la CCPV a remis la grande coupe au
vainqueur.
M Theveny maire des Magny toujours fidèle,
Mmes Mougenot Nelly,Beuret Emilie et
Krasinski Marie en leur qualité de conseillères municipales ont pris la suite, remettant
ces calices qui ont eu beaucoup de succès.
Les suivants n’ont pas été en reste tant la
variété des lots était grande rendant le choix

fort difficile .

Animations 10 h à 11 h 30 :
Le « Greenswift »
comble les trous
et dégradations
de chaussées

lundi : Tir à l’arc
Les musiciens intéressés et volontaires
pour participer à ce concert sont priés de
bien vouloir se faire connaître auprès de :
Jacqueline COQUARD (03 84 20 30 52)
ou André BERNIN (03 84 20 57 45)

TRIM’ATHLON
Départ des bateaux au PAN
Cette 25ème édition qui s’est déroulée le 13 mai a connu encore cette
année un énorme succès avec 171
équipages de 2 coureurs !
Toutes nos félicitations aux organisateurs accompagnés de nombreux
bénévoles.

ROCK AU CHATEAU
35 € la journée / 60 € les 2 jours
Tarifs réduits habitants de la CCPV.
Réservations réseaux sociaux habituels
ou
sur
le
site
www.rockauchateau.fr
Renseignements :
Tel 03 84 26 79 65 /06 72 36 59 15

mercredi : Peteca / Kin Ball
vendredi : Biathlon laser

ET AUSSI…
Tournoi de Sixte samedi 8 juillet toute la journée au stade et tournoi de Pétanque dimanche 9 juillet sur le terrain de Pétanque le long du chemin noir. Ces deux manifestations sont organisées par le Football-Club de Villers-Esprels.
80 voitures anciennes du club « HIGHWAY 66 » seront de passage dans notre bourg et
s’arrêteront sur les places du Général de Gaule et de la mairie où elles pourront être admirées dimanche 9 juillet de 10 h 30 à 11 h 30.
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