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Et… d’autres manifestations passées et … à venir

Opéra Promenade : Vendredi 22 juillet, l’ensemble Justiniana a remarquablement interprété Don Giovanni
de Mozart pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les musiciens et les acteurs ont fait déambuler les
spectateurs dans les quartiers anciens de Villersexel, les personnes qui ne les connaissaient pas ont pu découvrir et apprécier la beauté et l’authenticité de ces quartiers. Nous renouvelons nos remerciements à toutes les personnes de Villersexel et des villages voisins qui ont accueilli les artistes ainsi que les riverains qui ont permis le jeu des différentes scènes.

13 juillet, Fête des associations, Feu d’artifice
Cette année, le feu d’artifice sur fond musical a été tiré au
centre Bourg sur les places de la Mairie et du Général de
Gaulle.
De l’avis de tous le choix de ce nouveau pas de tir fut une
réussite : à proximité du foyer culturel, avec la mairie et
l’église en toile de fond !
Les actions du comité des Fêtes
Après avoir financé l’achat de matériel informatique pour le club Amitié-rencontres, le Comité des fêtes poursuit son action en
direction des associations de Villersexel.
Dernièrement il a pris en charge les dépenses engagées pour la construction d’une boîte à livres.
Ce projet porté par les membres du club de la Bibliothèque, a été réalisé bénévolement et de main de maître par un adhérent du
club de bricolage.
Cette belle réalisation, maintenant installée à quelques mètres de l’école maternelle, permet d’offrir à un large public (petits et grands) un
échange permanent d’ouvrages divers et variés.
Depuis sa mise en service, elle rencontre un franc succès.
Le comité des Fêtes reste à l’écoute des besoins des associations de notre bourg. Le Président du Comité des Fêtes Jean FERRARIS

Téléthon : Il se déroulera samedi 1er décembre à partir de 14 h 30 au foyer
culturel à l’initiative du Comité des fêtes, avec la participation des élèves du
SIVU Chantereine (classes maternelles et élémentaires), des élèves du périscolaire, du collège et de différents clubs : Amitié rencontres, Gymnastique Volontaire, Sapeurs pompiers, voitures anciennes, américan boxing etc… et des
membres du conseil municipal. Avec cette année le retour de Roland MOTTE
jardinier de France Bleu et des OGM. Buvette, vente de gaufres, pâtisseries et
pour clôturer la journée : repas franc-comtois à 20 h au tarif de 10 € pour les
adultes et de 5 € pour les enfants de l’école primaire et du collège.
ADMR
L’Association ADMR de Villersexel organise la Bourse aux jouets à la
salle des fêtes de Villersexel :
Vendredi 9 novembre : dépôt des jouets de 17 h 30 à 19 h.
Samedi 10 : * Vente de 10 h à 16 h.
* Retour des invendus de 17 h 30 à 19 h.
2 € par fiche-exposant + 20% du montant de la vente.
Attention, les jouets doivent être propres et en état de fonctionner.
Les piles ne sont pas fournies.
Une seule peluche acceptée par exposant.
Sur place : petite restauration et animation pour les enfants.
Renseignements : MAISON DES SERVICES ADMR DE VILLERSEXEL
tel : 03 84 20 33 44 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.
03 84 63 15 62 après 19 h.
Yolande BRICE. Présidente

MARCHÉ de NOËL
Samedi 15 décembre, l’équipe du
secours catholique de Villersexel
organise un marché de Noël, de
10 h à 18 h à la salle paroissiale, au profit
de personnes de nos villages vivant une certaine précarité momentanée ou durable.
Vente de gâteaux, salon de thé, venez nombreux pour
que cette journée soit une belle réussite.
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