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Les élus du groupe majoritaire « VILLERSEXEL AGIR »
- Nous sommes toujours 13 présents sur 13 élus !
- Le maire et les adjoints se réunissent tous les jeudis de 9 h à 12 h,
- Toujours présents aux réunions :
Permanence hebdomadaire des adjoints sur
- Des commissions,
rendez-vous avec les usagers :
- Du conseil municipal,
Joselyne FERRARIS, Colette CLERC : le vendredi
- Du groupe de la majorité tous les deux mois
- Aux nombreuses manifestations associatives, matin de 10 h à 12 h.
André MARTINEZ, Jacques HAUTEBERG : le
- Sportives,
vendredi après-midi de 14 h à 16 h.
- Culturelles,
- Aux soirées,
- Aux repas,
- Aux lotos, sauf quelques rares absences pour raisons professionnelles.
- Réalisation des projets de notre programme de 2014 ou en cours ….
- Renforcement de l’attractivité de Villersexel :
- Poursuite du programme de travaux « assainissement »
- Arrivée prochaine de la fibre optique
- Entretien, rénovation des bâtiments communaux (isolation)
- Accès aux bâtiments publics pour personnes à mobilité réduite
- Mise en sécurité : piétons et cyclistes
- Valorisation de l’accès à Villersexel : rue du Stade, rue des Cités
- Installation de caméras de vidéo-protection
- Création d’une aire de loisirs
- Réel partenariat avec les associations
- Restructuration des installations touristiques communales
- Maîtrise de la pression fiscale.
Priorité aux projets et respect des Hommes et des Femmes, surtout pas de polémique politique :

Mars 2019

Le mot du maire
Le grand défi !
Les UNES de l’actualité laissent à penser que la situation de la planète TERRE est plus que préoccupante.
Les grandes messes internationales sur le sujet, COP 21 et autres, n’ont encore à ce jour produit aucun effet notoire, la production de gaz à effet de serre
ne cessant de croître de façon qui semble inexorable.
- Les cyclones se multiplient et leur puissance double.
- Les typhons se multiplient, toujours plus dévastateurs.
- Les incendies se multiplient et les conséquences s’aggravent.
- Les inondations se multiplient avec violence et soudaineté.
- La montée des eaux, les exodes climatiques se multiplient.
OUI, la catastrophe annoncée depuis des lustres est aujourd’hui palpable : ce sont la fréquence
de ces évènements et leur puissance qui augmentent très fortement vers des niveaux jamais égalés.
On n’a, de fait , jamais vu ça ! Alors, que penser ?
C’est bien d’une question existentielle dont il s’agit et pourtant...
Nous sommes en interdépendance totale avec les milieux et les espèces qui nous entourent.
Comment éveiller les consciences des Hommes pour un changement total de mode de vie ?
Est-ce envisageable ?
C’est bien tout le problème du moment, augmenté de cette difficulté à mobiliser dans une situation anxiogène.
La sensibilisation, l’alerte, doivent faire place à des actions concrètes.
Un grand défi effectivement !
Localement, à notre échelle, nous tentons de prendre en considération ces réflexions dans nos
projets avec la CCPV : transport à la demande, covoiturage, voie verte, cheminements doux,
sentiers pédestres, éclairage public, traitement des eaux usées, zéro phyto, zéro déchet-zéro
gaspi, restauration bio pour les scolaires…
La nature nous a tout apporté
et maintenant
Que pouvons-nous lui apporter ?
Avec mes sentiments les meilleurs

Nous TRAVAILLONS !

Pour le groupe majoritaire, Joselyne FERRARIS
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
J’appartiens à ce parti d’opposition qui s’appelle la vie »
Honoré de Balzac
En mars 2020, vous élirez votre conseil municipal pour six ans. L’opposition malgré sa bonne volonté et son ardeur à servir Villersexel et
ses habitants s’est heurtée à une municipalité sûre d’elle et dominatrice. Même sur des sujets qui font l’unanimité ailleurs, dans notre cité
vous êtes seulement considéré si vous approuvez aveuglément les idées du maire et surtout si vous n’avez aucune proposition à formuler.
Nous étions avec Corinne Potet, des conseillers qui professionnellement connaissaient les questions liées à l’aménagement du territoire, à
l’architecture, à l’industrialisation et à la redynamisation du territoire rural. Malgré cette forte expérience le maire a toujours voulu imposer
sa thèse pour ne jamais vouloir perdre la face. Il y a ceux qui par ambition et orgueil veulent toujours avoir le dernier mot et il y a les démocrates constructifs qui savent que la défense de l’intérêt général et l’avenir d’une communauté passent par le dialogue, la concertation , la
confrontation, la participation de tous sur les grandes questions du moment. A ce titre le mouvement des Gilets Jaunes est révélateur de
cette envie de s’exprimer, de faire état de difficultés, de façonner le lieu où ils vivent, où ils apprennent, où ils travaillent même s’ils sont de
moins en moins nombreux parce que l’emploi se fait rare faute d’une véritable volonté. L’implantation d’entreprises exige une énergie
exemplaire. Il ne s’agit pas d’attendre dans son fauteuil l’arrivée de l’investisseur qui donnera une raison d’être à nos zones d’activités désespérément vides. Nous avions fait de cette obligation, l’axe de notre programme et aujourd’hui le constat est encore plus terrible.
Afin de préparer l’avenir et avant d’envisager la constitution d’une équipe, je souhaite connaître l’avis de toutes celles et tous ceux qui ont
des propositions à faire. Faîtes-moi vos suggestions, dîtes-moi votre envie d’œuvrer pour le bien de nos concitoyens en m’écrivant à l’adresse courriel suivante :
gill.champion@orange.fr
ou en déposant votre contribution au 132 de la rue de la Croix Marmin.
Je compte sur vous pour tous les Villersexellois qui espérent !
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION
Page 4

GRAND DEBAT NATIONAL
Les salles de mairie sont toujours à disposition des associations, des groupes, des particuliers qui souhaitent organiser un débat.
Pour la réservation : il convient de s’adresser au secrétariat de mairie.

Mardi 5 mars : les élèves du
SIVU ont défilé dans le bourg pour
carnaval.

Nina DROUHIN (Villers la Ville)
et Juliana CHOPARD (Marast) ont
bien représenté notre territoire lors
du 4 L Trophy au Maroc : toutes
nos félicitations.
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Lors de la cérémonie des vœux du Maire, nos jeunes sportifs ont été mis à l’honneur :
Eva et Manon GRISEY : médaille d’or en TUMBLING à Mouilleron le Captif. Le club d’Ultimate OWL CURV (Villersexel-Rougemont) Champion de
France fédéral. Chéyenne ALM vice Championne de France en AMERICAN BOXING. Toutes nos félicitations pour ces magnifiques performances.
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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.
* Préparation de l’accueil de nos amis de Schönau 4 et 5 mai pour le 45ème anniversaire du jumelage.
* Participation au Trim’Athlon en tant que bénévoles, avec l’ensemble des conseillers disponibles.
* Participation au côté du Comité des Fêtes à l’animation de la course de caisses à savon (manche du championnat régional) qui se déroulera dans notre bourg le 23 juin. Joselyne Ferraris

Travaux extérieurs : réseaux, voirie, assainissement, station d’épuration, éclairage public, fleurissement… :
(André MARTINEZ)
Les travaux de la rue des Cités faits par l’entreprise CLIMENT associée à VAUGIER avancent à grands pas.
Le travail sur les réseaux secs ( gaz, électricité, fibre) a été fait et il ne reste qu’à enlever les poteaux électriques et poser
les réverbères.
Pour ce qui est des réseaux humides (eau potable, eaux usées et pluviales) une grande partie du travail est terminée, mais
de nombreux problèmes dus à la vétusté des réseaux sont résolus au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
La partie trottoirs, voirie et aménagement se terminera fin avril au plus tard.
Les inconvénients de circulation causés par ce chantier ont été minimisés au maximum et nous remercions la population;
Mais le jeu en vaut la chandelle car ce secteur de Villersexel connaîtra une esthétique et une sécurité renforcées.
Encore un peu de patience. Merci. André Martinez

Avancement des travaux rue de Cités
Travaux intérieurs des bâtiments, logements, camping, stade,
Forêt, cimetière… :(Jacques HAUTEBERG)
*Forêt : la dernière vente de bois à Rougemont a rapporté 29000 €.
Suite aux inscriptions en octobre pour la saison 2018/2019 :
19 lots ont été attribués aux affouagistes et 5 personnes ont demandé
une livraison de bois.

MSAP de la Poste :
Belle réussite pour ce service au Public initié par
la Commune, le Département et l’Etat en collaboration avec la Poste ! En effet, du 1er janvier au 31
décembre 2018 les Agents de la Poste ont renseigné ou aidé 656 personnes pour la réalisation de
leurs différentes démarches administratives.

Permanence de week-end des élus
Joselyne FERRARIS :
16 & 17 mars
Colette CLERC
:
23 & 24 mars
Jacques HAUTEBERG :
30 & 31 mars,
Colette CLERC
:
6 & 7 avril
André MARTINEZ
:
13 & 14 avril
Joselyne FERRARIS : 20, 21 & 22 avril
Jacques HAUTEBERG : 27, 28 avril & 1er mai
Joselyne FERRARIS :
4, 5 & 8 mai

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

:
11 & 12 mai
:
18 & 19 mai
:
25& 26 mai
: 30 mai 1er & 2 juin
:
8, 9 & 10 juin
:
15 & 16 juin
:
22 & 23 juin

Carte Avantage Jeunes : valable pour l’année scolaire 2019/2020, elle est offerte gratuitement par la commune à tous les jeunes de Villersexel de 15 à 20 ans ( nés entre le 1er janvier
1999 et le 1er janvier 2004).
Il est impératif de s’inscrire au secrétariat de mairie avant le 28 juin afin que nous puissions commander le nombre de cartes nécessaires au CIJ (Centre d’Information Jeunesse).
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Musiques solidaires
La soirée Musiques solidaires
aura lieu le vendredi 13 septembre.
Les musiciens ou chanteurs
amateurs désireux de nous
rejoindre pour faire partager
leurs talents seront les bienvenus.
A. Bernin, J. Coquard
Merci de nous contacter à l’un de ces
numéros : 03 84 20 57 05
03 84 20 30 52
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La parole aux associations :
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 :

Fin de la campagne d’hiver le 15 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
Remerciements aux magasins pour leur participation, et aux bénévoles pour la collecte
nationale des 8 aux 9 mars . Grand merci aux donateurs. Jacques Hauteberg
C’est le dimanche 3 Février que l’équipe du Secours Catholique de Villersexel a organisé
son repas annuel, préparé par la boucherie SAUTOT à la salle des fêtes pour 145 convives dont 11 repas à emporter.
Grâce au bénéfice réalisé, l’opération SOS hiver est financée, comme l’a rappelé Isabelle
SIMON, animatrice départementale du Secours Catholique.
Un grand merci à toutes les personnes présentes et toutes celles qui d’une façon ou d’une
autre ont participé à la réussite de cette journée.
Sœur Jeannine

COMITE DES FÊTES, les manifestations.
Plusieurs manifestations sont programmées pour 2019, avec notamment pour
la première fois à Villersexel une course de « caisses à savon » comptant
pour une qualification aux championnats régionaux.
Cette importante manifestation organisée conjointement avec le Comité des
Fêtes de Moimay se tiendra le dimanche 23 juin et demandera le soutien de
nos associations et de nombreux bénévoles.
D’autre part, le gymnase étant pratiquement « opérationnel », nous avons obtenu l’autorisation d’y
organiser le salon « Saveurs et Couleurs d’automne » que nous avions mis en sommeil ces deux
dernières années.
Il se tiendra comme d’habitude le 3ème dimanche d’octobre, c'est-à-dire le 20.
Pour mettre en place ces animations, des réunions d’organisation auront lieu en temps utile.
Les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour remercier bien chaleureusement les représentants des associations, les élus, les agents et tous les bénévoles pour leur participation à nos
côtés lors de nos manifestations.
Le Président du C des F. Jean FERRARIS
Respect du matériel !
Le Comité des fêtes met gracieusement à disposition des associations des chaises et des tables dans
la salle des fêtes, ce matériel a un coût, merci à tous les utilisateurs d’en prendre soin lors du
montage et démontage !
La Société de pêche AAPPMA l’Ognon :
Manifestations à venir à l’étang des Magny :
Concours de pêche à la truite adultes :
dimanche 28 avril toute la journée à partir de
7 h. Inscriptions et restauration sur place.
Enfants : dimanche 19 mai de 8 h à 12 h.
Inscriptions et restauration sur place.

Entente Sport et Loisirs :
A noter l’élection du nouveau Président du
club de Pétanque « Entente Sport et Loisirs »
Adrien DUFFET qui succède à Claude
RINALDI. Toutes nos félicitations à ce jeune
Président accompagné de Florian RINALDI
nouveau secrétaire.

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.
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