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Horaires d’été
Déchetterie d’Esprels
Du 01/03 au 31/10/2018:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi :
9 h à 12 h, 14 h à 18 h.
Fermeture le mardi.

LES SAPEURS POMPIERS
(mars, avril)
. 10 feux (6 feux de cheminée, 2 feux
d’exploitations agricoles et 2 autres
feux).
. 83 secours à victimes (78 secours à
victimes, 5 AVP (Accidents sur la Voie
Publique) simples.
. 5 divers : 3 opérations diverses, , 1
sortie sans intervention, 1 destruction
d’insectes.
TOTAL : 98 interventions
Pour Villersexel 24 interventions :
20 secours à victimes, 3 AVP, 1 autre
feu.

Juin
Samedi 30:
kermesse organisée par l’association des parents d’élèves du SIVU
Chantereine au Stade à partir de
11 h.
Juillet
Mercredis 4 & 18 : marché au
Centre-Bourg le matin.
Bibliothèque : 10h / 12h et 14h /
19h.
Jeudi 5 : permanence du Secours
catholique de 14 h à 16 h 30.
Vendredi 6 : permanence du
conciliateur de justice M.Poirey
Vendredis 6 & 27 : Bals de l’été
organisés par A2V, rue du Presbytère en soirée.
Mercredis 11 & 25 : permanence
« Espace jeunes » 12 rue du Presbytère
Bibliothèque : de 14 h à 19 h
Jeudi 12 : « Fête de l’Eau by
Saur » à la Base nautique du PAN

Vendredi 13 : * Fête des associations: repas en soirée + Feu d’artifice au centre-bourg et *bal gratuit.
Dimanche 15 : « Highway 66 M
Memories » Rassemblement de
véhicules hors du commun, place
du Général de Gaulle fin de matinée
Mercredis 18 et 25 :
marches à 17 h (CRABE).
Vendredi 20 : concours de Chevaux comtois (chemin noir)
Opéra Promenade (Justiniana)
20 h 30. Bourg-Bas et CentreBourg.
Samedi 21 : Tournoi de Pétanque
(football-club) sur le terrain de
pétanque l’après-midi.
Samedi 28 : Pétanque des vacances (18 h) .
Août
Mercredis 1er & 15 : Marché au
Centre-Bourg le matin
.Vendredis 3, 10 & 17 : bals de

* Manifestations au foyer culturel.
Messes à Villersexel :
Juillet :
Dimanche 13 juillet
à 10 h.
Août :
Dimanche 5 et mercredi
15 à 10 h.

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

Au centre bourg en soirée

les vendredis :
6 et 27 juillet
03, 10 et 17 août

l’été en soirée rue du Presbytère.
(A2V)
Samedi 4 & dimanche 5 : Festival
Rock au Château.
Mercredis 8 & 22 : marches à
17 h (CRABE)
Dimanche 12 : Marché Gourmand
OT/ CCPV) au Centre-Bourg.
Septembre
Samedi 1er & dimanche 2 : fête
patronale.
Dimanche 2 : 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 5 & 19 : marché au
centre-bourg le matin.
Bibliothèque : 10 h / 12 h et 14 h /
19 h.
Mercredis 12 & 26 : permanence
« Espace jeunes ».
Vendredi 14 : Musiques solidaires
à l’église.

RAND’OGNON (CRABE)
des mercredis de l’été
Départ à 17 h (7 à 8 Km)
(1 €/pers gratuit pour les –de 15 ans ):
18/07: Senargent (salle des fêtes)
25/07 : Chassey les Montbozon (église)
1er/08: Montjustin (stade)
8/08 : Vy les Lure (église)
22/08 : 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.)
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Les vacances scolaires approchent :
- des résultats exceptionnels chez nos sportifs
- beaucoup d’animations de la part des associations
- un chantier important se prépare : la rue des Cités
- un feu d’artifice nouveau sur la place - 13 juillet
- un budget parfaitement équilibré et maîtrisé
- un terrain de camping très occupé
- des fleurs partout
mais des orages avec de violentes averses
un pic dans la délinquance - les auteurs sont sous les verrous !
et pour certains : « Villersexel se meurt ! »…
2 000 000 € pour le gymnase
1 700 000 € pour les travaux du collège.
À chacun sa perception !...
Notez le 20 juillet ! Pourquoi ?
Depuis 1982, l’ensemble JUSTINIANA - Compagnie nationale du
théâtre lyrique et musical - s’attache à sortir l’opéra de ses bâtiments
grandioses pour s’installer à la campagne.
Don Giovanni de Mozart : sur les chemins, sous la lune et les étoiles
des grands soirs, une balade musicale envoûtante où la passion, l’audace et le talent sont au rendez-vous.dont Villersexel et son patrimoine
seront fiers d’être un écrin !
Bonnes vacances à celles et ceux qui pe
Le 20 juillet, un bijou artistique et culturel uvent en disposer.
Avec tout mon dévouement.
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AGENDA
« LA PAROLE

À VILLERSEXEL POUR TOUS »
OFFICES RELIGIEUX
INTERVENTIONS POMPIERS
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FÊTE DE L’EAU
LES SPORTIFS
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Les nouveaux escaliers
de la Grande rue Basse
… de nuit !

CIMETIERE: je crains dans le cadre de la mise en oeuvre de la procèdure du relevage des tombes, la disparition des chapelles et des stèles témoins de l'histoire locale et élèments précieux du patrimoine.
DEMISSION: le climat détestable et le mépris à l'adresse de l'opposition ont conduit Frédérique DUMOULIN à renoncer à
ses fonctions. Je comprends cette décision même si je la regrette.
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION

Brocante du 1er mai
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Une nouvelle aire de jeu dans le lotissement des corvées de l’Hermitage

La Municipalité a eu l’honneur de souhaiter un heureux anniversaire pour ses
100 ans le 6 mai à Madame MarieLouise VALOT entourée de sa famille.

TRESORERIE :.
Je n’ai pas attendu les incantations de la rue pour aborder la problématique de la restructuration du service
de la trésorerie.
De nombreux rendez-vous avec des autorités compétentes ont été pris depuis longtemps.
Le directeur départemental est venu lui-même à ma demande en mairie de Villersexel, expliquer le projet
à l’ensemble des maires, des adjoints et des secrétaires de la communauté de communes le mardi 5 juin.
Une motion a été votée à l’unanimité des membres présents au conseil municipal lundi 11 juin pour
manifester notre refus de fermeture.
Une charte de compromis est à l’étude pour pérenniser les services aux principaux usagers.

POUR INFORMATION : l’article ci-dessous proposé par « Villersexel pour tous » est retranscrit
in extenso sans aucune correction de notre part.
LE POINT DE VUE DE VILLERSEXEL POUR TOUS
POLICIER MUNICIPAL: dès mon élection, j'ai demandé le remplacement du garde champêtre parti en retraite. Le recrutement d'un nouvel agent a abouti à l'arrivée de M. LETHEL comme ASVP (agent de la surveillance de la voie publique).
Notre exigence-à savoir le port de l'uniforme- fut satisfaite. Or, au fil des mois, les tâches affectées à cet agent s'éloignent
de l'exercice de l'autorité. La fonction de police ne se partage pas d'autant que les actes d'incivilités se multiplient sous
toutes les formes et menacent maintenant la tranquillité publique jusque dans certains logements communaux. Cette
situation est inadmissible. Alors que les élus n'ont pas été invités à se prononcer, le maire a fait voter par la communauté
de communes, la mutualisation des services à savoir le basculement des personnels techniques de Villersexel vers ceux
de la com.com. Suite à mes interrogations, j'ai appris que l'ASVP concerné perd son statut. Autrement dit, aprés la procédure lourde du recrutement et le dévoiement partiel de la fonction, le maire sans état d'âme confirme la disparition du poste qui pourrait être occupé "par on ne sait qui". Nous avons deux possibilités: la création d'une police intercommunale du
Pays de Villersexel que j'ai proposée mais qui n'a eu aucun écho et celle que je formule ici car un "bon tiens vaut mieux
que deux tu l'auras". Je demande donc au maire de Villersexel de conserver dans le personnel communal l'ASVP en poste
actuellement et que sa mission soit uniquement consacrée à l'exercice de l'ordre et de la sécurité du quotidien.

Juin 2018

Le mot du maire :

La Championne de la GRANDE
FËTE de L’ELEVAGE à
VILLERSEXEL le 29 avril.

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

SIVU Chantereine
«Ecole qui chante » vendredi 8 juin : une
belle prestation de grande qualité, félicitations aux élèves et à leurs professeurs.

Permanence de week-end des élus
Jacques HAUTEBERG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC
Joselyne FERRARIS
Jacques HAUTEBERG
André MARTINEZ

:
:
:
:
:
:
:

23 & 24 juin
30 & 1er juillet
7 & 8 juillet
14 & 15 juillet
21 & 22 juillet
28 & 29 juillet
4 & 5 août

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

: 11 & 12 août
: 15, 18 & 19 août
: 25 & 26 août
:
1er & 2 septembre
:
8 & 9 septembre
: 15 & 16 septembre
:
22 & 23 septembre

Carte « avantage jeunes » : les cartes commandées au CIJ (Centre d’Information Jeunesse) seront valables pour l’année scolaire
2018/2019. Cette carte est offerte gratuitement par la commune depuis 2012 à tous les jeunes de 15 à 20 ans (nés entre le 1er janvier
1998 et le 1er janvier 2003) habitant Villersexel et qui en feront la demande au secrétariat de mairie avant le 18 août 2018.
Elle sera remise à chaque jeune lors d’une petite manifestation en mairie le samedi 1er septembre à 11 h 30.
Toute absence non motivée, non excusée lors de la remise de la carte entraînera l’annulation de celle-ci.
Cette opération est soutenue par le Conseil régional, le Conseil départemental de Haute-Saône et de nombreux partenaires publics et
privés.
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Informations générales :
« Haute-Saône Conseil Habitat » est une plateforme d’ingénierie organisée par le Conseil
départemental avec différents organismes afin
de faciliter la concrétisation des projets des
particuliers dans le domaine de l’habitat, du
montage à la réalisation. Un numéro unique :
03.84.95.77.88.
Serre de jardin : La DDT nous rappelle que
selon la loi, avant toute construction d’une serre
ayant une hauteur comprise entre 1, 80 m et 4,00
m il est nécessaire de faire une déclaration
préalable de travaux.
Si la superficie de celle–ci excède 2000 m2, un
permis de construire est alors obligatoire.
Lutte contre les bruits de voisinage : rappel de
l’arrêté DDASS / n°21 du 18 mai 2006 (article
4).
Les travaux de bricolage et de jardinage des
particuliers utilisant des appareils à forte intensité sonore, à moteur thermique ou électrique ne

sont autorisés que les jours ouvrables de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h 30. Les dimanches et
jours fériés de 10 h à 12 h.
Pour les entreprises : dans le cadre de ses activités professionnelles, toute personne utilisant
des outils ou des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises,
doit interrompre les travaux entre 20 h et 7 h et
toute la journée les dimanches et jours fériés
sauf en cas d’urgence.
Animaux (article 5) : les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.
11 novembre : afin d’étoffer l’exposition prévue en salle du conseil pour le centenaire, nous
vous sollicitons pour le prêt de documents ou de

matériel de l’époque. Pour tout renseignement
merci de vous adresser au secrétariat de mairie.
Compostage : Attention !
La présence de rats à proximité des habitations
ou sortant des regards d’égouts nous est fréquemment signalée.
Ces rats souvent dit « d’égouts » ne viennent
pas prendre l’air dans notre bourg !...
S’ils sont présents, c’est pour trouver de la nourriture. Ils la trouvent particulièrement dans les
égouts mais aussi à proximité des habitations,
dans des assiettes de nourriture déposées par des
particuliers pour nourrir les chats errants… et
également dans les composteurs, lorsque des
détritus qui n’ont rien à y faire, tel que restes de
repas (pâtes, déchets de jambon…) y sont déposés.
Donc un conseil : seuls les déchets végétaux,
notamment les épluchures sont à déposer dans
les composteurs.
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Animations de l’été
Concours de chevaux comtois

Vendredi 13 juillet :
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Repas Plateau à partir de 19 h au foyer culturel
Apéritif. Crudités, viandes, fromage, dessert, café
(repas : adultes 10 €, enfants jusqu’à 12 ans 6 €,
inscriptions à la maison de la presse Rosa jusqu’au 10 juillet)
22 h 30 : feu d’artifice de la Municipalité, au centre bourg.
(Places de l’Hôtel de Ville et du Général de Gaulle)
SPECTATEURS Rue de la Croix Marmin

Vendredi 20 juillet
Manifestation organisée par
Le syndicat des Eleveurs de chevaux comtois
à partir de 9 h

(le long du chemin noir).
Pétanque des vacances :
Samedi 28 juillet

ET BAL GRATUIT AU FOYER CULTUREL

Inscriptions à partir de 18 h en doublette formée.
Début du concours 19 h (ouvert à tous)
Buvette, restauration sur place.

TRIM’ATHLON : le 12 mai
Les escaliers,
Grande rue basse

Avant les travaux

Après les travaux

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

Lors de l’assemblée générale du 9 février le Comité des fêtes a décidé, dans
le cadre d’un budget limité et selon certains critères, d’apporter son soutien
aux associations de Villersexel porteuses d’un projet construit.
Deux associations nous ont fait connaître leurs souhaits et après étude de
leurs dossiers, le comité des fêtes a répondu favorablement.
La première demande émanait de l’association « Amitié-Rencontres » pour
l’achat de matériel informatique pour un montant de 430, 99 € réglé intégralement par le
comité des Fêtes.
La deuxième demande concerne la bibliothèque de Villersexel « Livre ouvert » qui envisage la construction d’une ou deux boîtes à livres à installer sur le territoire de la commune.
Le comité des fêtes prendra en charge l’achat des fournitures nécessaires à la construction.
Si d’autres associations de Villersexel ont des demandes à formuler pour un projet construit
et chiffré, qu’elles n’hésitent pas à adresser un courrier circonstancié au président du Comité des fêtes ou à un membre du bureau.
Chaque demande sera étudiée avec la plus grande attention.
Le Président du C F. Jean FERRARIS
SOCIETE DE PÊCHE : AAPPMA L’OGGNON :
La météo mouvementée n’a pas contrarié la
volonté des 32 enfants venus se mesurer lors
du concours de pêche sur l’étang communal
des Magny le dimanche 13 mai.
Parmi les plus jeunes, nous avons remarqué
Hyvanna Dumaine, 3 ans et Sautot Nino, 5
ans.
Boffy Théo est sorti 1er suivi de PelayCoupry Anthony , de Beuret Simon, d’Hennequin Gabrielle et de Robert Noam
Le classement a permis à chaque participant
de repartir avec un lot librement choisi.
Les coupes ont été remises par les municipalités de Villersexel, d’Autrey-le-Vay et des
Magny.
La joie, la bonne humeur et les larges sourires illuminant les visages des filles et des
garçons ont été la plus belle des récompenses
pour les bénévoles de la société de pêche en
charge de l’organisation de cette journée.
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Le bien vivre ensemble passe par ces manifestations pleines de bonne volonté .
Pour vivre ces moments pleins de convivialité et de partage, pas besoin d’autre chose
que de votre présence.
L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là
une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus ?
Alors plus d’hésitation! les associations vous
attendent !
Michel Krasinski Président

Base nautique du PAN
Départ des bateaux au PAN
Encore une très belle manifestation pour
cette 26ème édition organisée par PAN
CKV (le club sportif) et PAN SARL avec
un nombre record de participants : 192
équipages de 2 coureurs !
Toutes nos félicitations aux organisateurs
accompagnés de nombreux bénévoles.

Réservation des billets et règlement par chèque uniquement au secrétariat de mairie
du 26 juin au 9 juillet. (du lundi au vendredi 10 h /12 h et 13 h 30 /16 h).
Comme pour chaque Opéra promenade, les 25 artistes de la troupe JUSTINIANA
seront hébergés chez l’habitant.
Nous recherchons encore 3 chambres pour l’hébergement des artistes pour 2 nuits :
du jeudi 19 au vendredi 20 et du vendredi 20 au samedi 21. Pour tout renseignement :
tel 06 82 25 61 99 (Joselyne FERRARIS).

Office de tourisme : CCPV
ROCK AU CHÂTEAU
35 € la journée / 60 € les 2 jours
Tarifs réduits habitants de la
CCPV.
Réservations réseaux sociaux
habituels, sur le site
www.rockauchateau.fr, à Intermarché ou au garage Collieux.

Et... les séniors du PAN CKV
ici à VENISE en C9

Renseignements :
Tel 03 84 26 79 65
06 72 36 59 15
Rockauchateau70@gmail.com

Pour tous renseignements : tel OT : 03 84 20 59 59
Le 20 mai 2018 l’équipe du C9 CKV a participé à un événement mythique à VENISE en Italie.
La 44ème édition du plus grand rassemblement mondial de bateaux à rames ou à pagaies : « LA
VOLALONGA » avec 10 000 participants, 2000 embarcations diverses. Un départ, une arrivée,
32 Km à la force des bras.
Mais quelle émotion pour les coureurs en entrant dans les canaux où des milliers de spectateurs
les acclament de part et d’autre des deux rives sur près de 3 Km, où le Pont du Rialto revêt une toute autre dimension !
Chaque coureur a vécu cet évènement comme un privilège unique qu’il gardera longtemps en mémoire! Cette course internationale sans classement réunit les pays du monde entier. Les couleurs de VILLERSEXEL étaient représentées par une belle prestation dans les avant-postes.
Prochaines courses prévues : « La Traversée de LYON » et le fameux « Marathon des Gorges de l’Ardèche ».
A noter dans la catégorie minime cette fois, l’excellente performance de Arnaud CAILLET champion Bourgogne/Franche-Comté en K1 et
C1 catégorie minime.
Pascal GARNIER et Régis BOILLOT

VENISE

ET AUSSI… CET ETE
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.
Tournoi de Pétanque samedi 21 juillet
organisé par le Football-Club de VillersEsprels sur le terrain de Pétanque le long
du chemin noir.

