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MAIRIE DE VILLERSEXEL

MAIRIE DE VILLERSEXEL
1 Place de l’Hôtel de ville
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 31/10/2018:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi : 9 h à 12h, 14h à 18h.
Tél : 03.84.20.53.07
Messes à Villersexel:
Mars : Jeudi 29 (jeudi Saint) à 20 h.
Vendredi 30 à 20 h. Samedi 31 à 20 h
30.
Avril : dimanche 1er (Pâques) à 10 h.
Mai : dimanches 6 et 20 à 10 h. Mardi
8 et jeudi 10 (ascension) à 10 h.
Juin : dimanches 3 et 24 à 10 h.
,LES SAPEURS POMPIERS
(décembre, janvier, février)
. 14 feux (6 feux de cheminées, 2 feux
d’habitations, 1 feu de véhicule, 5
autres feux).
. 130 secours à victimes (125 secours
à victimes, 5 AVP (Accidents sur la
Voie Publique) simples.
24 divers : 1 destruction d’insectes 7
épuisements de locaux, 5 objets menaçant de tomber, 1 pollution terrestre, 3
opérations diverses, 7 sorties sans intervention.
46 interventions à Villersexel

Agenda
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.
Mars
Samedi 17 : * Loto organisé par
les parents d’élèves et les enseignants du SIVU Chantereine à
20 h.
Mercredi 21 : Marché au centre
ville le matin.
Bibliothèque de 10 h à 12 h. ATTENTION exceptionnellement :
pas de permanence l’après-midi.
Lundi 26 : réunion du Conseil
municipal à 20 h.
Avril
Mercredis 4 et 18 : Bibliothèque
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Jeudis 5 et 19 : permanence du
secours catholique (local rue du
Presbytère)
Vendredi 6 : Cross de l’école primaire accompagné par une classe
de 6ème et de parents d’élèves :
départ de la 1ère course à 9 h30
rue de la croix Marmin, rues de
Schönau et du 13 septembre.
Samedi 7 : * Repas dansant des
jeunes agriculteurs en soirée.
Mercredis 11 et 25 : Bibliothèque
14 h à 19 h.
Dimanche 15 : * Loto organisé par
le club des Cavaliers de Villersexel.
Samedi 21 : * Dimanche 22 : Vide
jardins organisé par les Chats’nonymes au bourg-bas toute la jour-

née.
.Dimanche 29 : * Bourse aux Antiquités militaires organisée par les
Anciens combattants toute la journée.
Lundi 30 : réunion du Conseil
municipal à 20 h.

Samedi 19 : * Soirée Country
organisée par le Mémory Club de
Lure, en soirée.
Jeudi 31 : * chorale du collège à
20 h 30.
Juin
Vendredi 1er : Permanence du
conciliateur de 9 h à 12 h sur RDV,
salle de mairie.
Lundi 4 : réunion du Conseil municipal.
Mercredis 6 et 20 : marché au
centre-ville le matin.
Bibliothèque de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Jeudis 7 et 21 : permanence du
secours catholique (local rue du
Presbytère)
Vendredi 8:*«Ecole qui chante » (écoles élémentaire et maternelle) à 14 h.
Samedi 16 : * Collecte de sang.
Samedi 23 : fête du club des Cavaliers de Villersexel au club
équestre..
Fête de la musique organisée au
centre bourg par A2V en soirée.
Samedi 30 : Kermesse du SIVU
Chantereine au stade, organisée
par les parents d’élèves, les enseignants et les élèves, toute la

Mai
Mardi 1er : brocante organisée par
l’association des commerçants
A2V dans le centre bourg toute la
journée.
Mercredis 2 et 16 : marché au
centre ville le matin.
Bibliothèque de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Jeudis 3 et 17 : permanence du
secours catholique (local rue du
Presbytère)
Vendredi 4 : vente de plants de
fleurs à l’école maternelle.
Permanence du conciliateur de 9 h
à 12 h sur RDV, salle de mairie
Mardi 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.
Samedi 12 : Trim’athlon, départ à
la base du PAN à 13 h.
Lundi 14, mardi 15, mercredi 16 : journée.
Librairie ambulante devant l’entrée Jeux, buvette
du foyer culturel.

repas, sand-

wichs…

* Manifestations au foyer culturel.
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
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Le mot du maire
Tourisme et économie : OUI, bien sûr !
Après une année de procédure,
la signature de la concession de
service attribuant la gestion du
camping et de la base nautique
à un seul et même opérateur :
PAN SARL, a eu lieu le 24
janvier 2018. La présence d’élus de Villersexel, du concessionnaire, du Président et du Directeur de Destination 70, de représentants du Comité Régional de Tourisme et des
Vosges saônoises rehaussait l’aspect officiel et
très important de cet acte pour notre bourg.
Pourquoi ?
La rive droite de l’Ognon est par excellence le
pôle touristique de Villersexel :

- Premiers travaux cet automne, après la saison
touristique .
- Choix d’un bureau d’études pour réfléchir de
façon globale pour améliorer la fonctionnalité
du Complexe base /camping.
- Financièrement, ces deux chantiers sont coûteux, c’est un gros investissement que nous réaliserons en maitrisant la fiscalité.
La promotion de ce pôle sera complétée par :
- le pôle historique du Bourg-bas
- le pôle administratif, culturel - maison des
services.
- le pôle éducatif - crèche, école, collège.

- l’Ognon
- la voie verte ( liaison
- la base nautique
avec Bonnal)
- le camping avec le gîte - le stade
- l’office de tourisme
- la piste piétonne (Rue
- le chemin noir
du Stade)

Notre souci est d’optimiser l’existant par des
aménagements raisonnables adaptés aux besoins des habitants et acteurs économiques et
aux possibilités financières communales dans
l’intérêt général.

Il nous faut valoriser et conforter certains éléments :
Dans la continuité de la rue du Stade, nous
avons confié la maitrise d’œuvre de l’aménagement de la rue des Cités au bureau d’études
BC2I.

Qualité et diversité des produits touristiques
sont les premiers facteurs de l’attractivité et…
de retombées économiques.
Avec tout notre dévouement.

Certes, il reste encore beaucoup à faire !

Signature de la concession entre M le
Maire et le PAN SARL représenté
par Guy RENAUD et Régis BOILLOT

Informations générales :
Survol des lignes électriques :

Nous nous sommes réjouis de la venue d'une nouvelle enseigne "Au fil du temps" dans la rue principale. Plusieurs merceries et couturières offraient autrefois leurs services à la population. Afin d'encourager cette heureuse initiative, nous vous invitons à devenir des clients fidèles du magasin pour lui assurer la
prospérité.
A cet égard, la région avait lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour revitaliser les bourgs-centres. Nous sommes partisans « d'entrer dans la
danse » en préparant et présentant un dossier dans le cadre de la prochaine consultation.
Trois enjeux constituent le cœur de la réflexion :
-lutter contre la dégradation et la vacance des logements dans le centre ancien
-pérenniser et développer l'offre de commerce et services
-préserver et valoriser le patrimoine bâti
Nous souhaiterions le lancement d'urgence d'une mesure conservatoire relative au bâtiment communal dit de l'ancienne gare de marchandises, vers l'aire
de covoiturage. Son état de vétusté est tel qu'il y a péril en la demeure. L'édifice caractéristique d’une architecture industrielle doit être conservé en vue
d'une future réhabilitation comme à ROUGEMONT Doubs (voir photographies).

Suite au passage de la tempête Eleanor sur notre pays, ENEDIS a mandaté l’entreprise Jet System Hélicoptère Service pour survoler en hélicoptère les lignes électriques des 470 communes de Haute-Saône afin de contrôler l’état
du réseau électrique et éviter d’éventuelles pannes. Cette opération de surveillance à très basse altitude se déroulera
jusqu’à mi-mai.

Les combles à 1 € ... ATTENTION, vigilance !!
De nombreux appels téléphoniques émanant de sociétés proposant la réalisation de travaux d’isolation
thermique de combles pour seulement 1 € à la charge du client doivent interpeller.
Ce type de dispositif d’aides, s’il semble très attractif au premier abord, doit appeler à la plus grande
vigilance, Il est vivement recommandé de vérifier le sérieux et la rigueur de l’entreprise, avant de s’engager dans ce genre d’opération.
Nouveau magasin :
C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Emma DEMURGER qui s’est installée le 17 janvier de cette année 153 rue François de GRAMMONT au centre– bourg (tel. 03 84 30 52
66). Dans sa jolie boutique « Au fil du Temps » mademoiselle DEMURGER propose des cours de couture, effectue des retouches et vend également du tissu d’habillement et des articles de mercerie.
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Les associations :
Deux nouveaux Présidents ont été élus en ce début d’année : Jean-Pierre SAUTOT pour A2V (association des commerçants) et
Laurent MURET pour « Amitié– Rencontres ». Nous adressons toutes nos félicitations à chacun d’eux pour cette belle promotion .

VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION et Frédérique DUMOULIN
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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.
* Gestion du foyer culturel
* Participation au Trim’Athlon en tant que bénévoles, avec l’ensemble des conseillers disponibles.
Finances, logements, affaires sociales, Etat civil, tourisme… : (Colette CLERC)
Convention fourrière :
Le 6 novembre 2017 la commune de Villersexel a signé une convention de fourrière animale (chats et chiens) avec la Communauté
d’Agglomération de Vesoul (CAV).
Cette convention a pour objet de permettre à notre commune ne disposant pas de service de fourrière animale, de confier à la CAV
l’organisation de l’accueil des chats et chiens errant sur notre territoire.
La capture et l’acheminement des animaux à la fourrière nous incombent.
La fourrière s’engage à les héberger et les entretenir pendant 8 jours ouvrés. A l’issue de cette période, si le propriétaire n’a pas identifié, l’animal non réclamé devient propriété du légataire et placé au refuge.
Travaux intérieurs des bâtiments, logements, camping, stade,
Forêt, cimetière… :(Jacques HAUTEBERG)
*Réfection de l’ancienne « salle bleue » au 1er étage de la mairie
(entrée côté Poste) : un plancher flottant a remplacé l’ancien sol.
Après isolation les murs ont été repeints et les dalles du plafond changées. Merci et félicitations à nos agents communaux qui, comme d’habitude ont effectué ces travaux avec diligence et efficacité. L’électricité a également été mise aux normes et internet y est accessible.
*Forêt : la vente de bois à Villersexel le16 février a rapporté 12160 €
Chênes : 62 m3 et divers : 52 m3.
*Cimetière : la procédure de relevage des tombes à l’abandon est
terminée et des devis ont été demandés aux entreprises afin d’effectuer les travaux nécessaires.

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

:
:
:
:
:
:
:

12 & 13 mai
19, 20 & 21mai
26 & 27 mai
2 & 3 juin
9 & 10 juin
16 & 17juin
23 & 24 juin

Salle bleue : avant et après travaux

LES RESTOS DU CŒUR :
Fin de la distribution le 13 mars.
Pour la période estivale en cas de besoin, il conviendra de s’adresser directement à :
Claudine Mettra : 03.84.20.50.63 ou Jacques Hauteberg : 06.74.55.46.25

Grand succès, le dimanche 11 Février pour l’équipe du secours catholique de Villersexel qui avait organisé son repas annuel.
130 convives ont dégusté la choucroute préparée par la boucherie Sautot et 14 repas ont été remis à domicile pour
cette nouvelle initiative de repas à emporter.
Un grand merci à toutes les personnes présentes.
Sœur Jeannine

Par ailleurs, le Conseil d’Administration du C des F a décidé cette année d’attribuer un budget spécifique en direction des associations.
Pour prétendre obtenir une aide ou une subvention, l’association devra fournir, à l’appui de sa demande , un projet construit, cohérent et
chiffré.
Le Conseil d’Administration se réunira ensuite pour étudier chaque demande et en fonction des critères retenus, dans le cadre du budget
fixé, décidera du montant de l’aide accordé.
Comme indiqué dans le PV de l’assemblée Générale, les demandes devront parvenir au Président avant le 23 mars.
Le Comité des Fêtes invite les associations intéressées à se manifester rapidement.
Le Président du C des F. Jean FERRARIS
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 primaire, du collège,
de la batterie fanfare des sapeurs pompiers et un détachement militaire du 35ème RI de Belfort.
Cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié offert par la Municipalité.

Avec l’arrivée du printemps les petites fleurs poussent...

La ferme s’invite à Villersexel
Le centre d’élevage de Villersexel- Héricourt organise le 29 avril sa grande fête de l’élevage
au silo Interval à Villersexel.
A cette occasion, vous pourrez :
- Venir admirer les plus beaux animaux qui seront les stars du jour (veaux, vaches,
chevaux, moutons).
- Partager un moment de convivialité avec des éleveurs passionnés autour d’un repas
- Découvrir les produits fermiers des producteurs locaux.
Un rassemblement festif qui a pour but de mettre en valeur notre beau métier.

LIBRAIRIE « VAGABONDE »

Alors, le 29 avril, réservez votre dimanche.
On vous attend nombreux afin que la fête soit encore plus belle.
L’équipe du centre d’élevage
13 mai 2017 à la base nautique du PAN :
départ des 350 coureurs.

Inscriptions en petite section de maternelle

TRIM’ATHLON DU TRIANGLE VERT
(26ème édition):

Les enfants nés en 2015 et domiciliés dans une des 15 communes
du SIVU Chantereine pourront fréquenter la classe de petite section
de maternelle à la rentrée 2018.
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 27 avril 2018.
En cas de besoin, pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter l’école au 03 84 20 50 61.

organisé par le PAN association CKV

samedi 12 mai 2018
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.
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Cette rubrique permet aux responsables d’associations Loi 1901 dont le siège est à Villersexel, de présenter leur raison d’être.

Le Comité des Fêtes a tenu sa 17ème Assemblée Générale en mairie de Villersexel le vendredi 18 février 2018.
A cette occasion, le Président a tenu à rappeler que les fonds récoltés lors des diverses manifestations organisées
par le C des F sont destinés à l’achat de matériels divers qui sont mis à la dispositions des associations de Villersexel qui en font la demande.
Une liste du matériel disponible a été communiquée à chaque représentant présent à l’AG.

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 16 h

Le vrai chic littérère est une librairie d’occasion buissonnière ayant pour objectif de faciliter
l’accès au livre et à la lecture que ce soit sur un plan financier et/ou géographique. Il s’agit
d’un commerce itinérant avec une forte dimension culturelle inscrite dans une démarche
d’éducation populaire.
Elle prend place dans une tiny-house.... une cabane mobile, en construction bois, écologique et chaleureuse. Ce petit cocon abritant environ 3000 ouvrages (à moitié prix/prix neuf)
est propice à la rêverie, à la lecture, à la discussion culturelle ou au silence et le libraire
vous y invite quelquefois à partager avec lui ses thés préférés et/ou une soirée de lecture à
haute-voix.
Bienvenue « au Vrai chic littérère » librairie vagabonde, lieu rêvé un peu théâtral, et coffre
à histoires en balade... à Villersexel du 14 au 16 mai - Place du Général de Gaulle
Un programme d'animations sera mis en place avec les élèves des écoles. Soirée-lecture
tout public le mardi 15 mai à 20h30 (attention seulement 8 places disponibles )- Pensez à
réserver au 06 82 92 60 50 ou directement à la librairie)

La parole aux associations :

COMITE DES FÊTES, Assemblée générale.

Permanence de week-end des élus
Colette CLERC
:
24 & 25 mars
Jacques HAUTEBERG : 31 mars, 1er & 2avril
Joselyne FERRARIS :
7 & 8 avril
André MARTINEZ
:
14 & 15 avril
Colette CLERC
:
21 & 22 avril
Jacques HAUTEBERG : 28, 29 avril & 1er mai
Joselyne FERRARIS :
5, 6 & 8 mai
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Carnaval : défilé des élèves du SIVU Chantereine encadrés par les
enseignants et des parents dans les rues du Bourg mercredi 7 mars
jour de marché.

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 4 mai de 8 h 15 à 17 h.
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