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Les vacances scolaires sont là !
L’été s’annonce très chaud ! Avec une belle récompense pour
l’équipe éducative du SIVU Chantereine : ouverture d’une 12ème classe ! 270 élèves… un record pour l’école primaire !
Trim’Athlon, Fête de la musique, course de caisses à savon, deux
nouveaux commerces (bar, pizzéria), c’est cela la vie enthousiaste du Bourg animée par les associations et les élus de la majorité.
Bienvenue à Fabrice COLLIEUX, toujours présent, lui !
Et que la fête continue avec les feux du 13 juillet.

Site : www.villersexel.fr
Horaires d’été
Déchetterie d’Esprels
Du 01/03 au 31/10/2019:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi :
9 h à 12 h, 14 h à 18 h.
Fermeture le mardi.

LES SAPEURS POMPIERS
(mars, avril, mai)
. 13 feux (2 feux de cheminée, 1 feu
d’usine ou entrepôt, 3 feux de broussailles, 1 feu d’habitation, 3 feux de véhicules et 3 autres feux).
. 114 secours à victimes (110 secours à
victimes, 4 AVP (Accidents sur la Voie
Publique) simples.
. 10 divers : 2 sauvetages d’animaux, 2
épuisements de locaux, 2 opérations
diverses, 3 sorties sans intervention, 1
destruction d’insectes.
TOTAL : 137 interventions
Pour Villersexel 36 interventions :
32 secours à victimes, 1 AVP, 1 feu, 2
opérations diverses.
Messes à Villersexel :
Juillet :
Dimanche 14 et 21 à 10 h.

Juin 2019

Le mot du maire :

Inauguration de l’installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) à l’intérieur du jardin du
presbytère, le 5 avril 2019.

Bonnes vacances et … attention à la canicule !
Dans ce numéro
TRAVAIL DES COMMISSIONS

TRIM’ATHLON
« LA PAROLE AUX

Avec tout mon dévouement.
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Le 6 mai, c’est avec plaisir que la
Municipalité a rencontré, en compagnie de Monsieur Jean Paul MARIOT
président du conseil d’administration
et des responsables d’Habitat 70 Madame VALOT Marie-Louise afin de
souhaiter son 101ème anniversaire !

ASSOCIATIONS

INAUGURATIONS
« LA PAROLE À VILLER-
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SEXEL POUR
TOUS »INTERVENTIONS
POMPIERS

Voie verte : inauguration à Gouhenans du nouveau tronçon Villersexel / Lure (18 Km).

SECURITE
La circulation des bus du collège a retrouvé ses trajets habituels avec quelques aménagements
pour améliorer la sécurité (miroir, élagage… rue de l’armée de l’Est).
POUR INFORMATION : l’article ci-dessous proposé par « Villersexel pour tous » est retranscrit
in extenso sans aucune correction de notre part. Monsieur Fabrice COLLIEUX n’a pas souhaité
cosigner l’article.

LE POINT DE VUE DE VILLERSEXEL POUR TOUS
J’appartiens à ce parti d’opposition qui s’appelle la vie »
Honoré de Balzac
Je voudrais saluer l’arrivée de mon collègue conseiller, Fabrice COLLIEUX qui m’avait fait confiance en 2014 et ce pour au
moins deux raisons. L’une parce ce qu’il représente le milieu économique en étant dirigeant d’entreprise à vocation artisanale et commerciale. Il a créé l’agence PEUGEOT et offre ainsi un service nécessaire à l’adresse de tous les automobilistes.
La seconde, parce que Fabrice est le petit fils de ce personnage haut en couleur que fut Marius COLLIEUX: adjoint au
sénateur-maire MIROUDOT, entrepreneur en maçonnerie mais aussi et surtout commandant du centre de secours des
sapeurs-pompiers de Villersexel. Fabrice saura mettre en exergue sa volonté de servir la collectivité avec le même enthousiasme et la conviction d’apporter cet air neuf au sein d’une assemblée qui semble en mal d’ imagination. Bienvenue Fabrice.
Le bilan du quatrième mandat de conseiller de M.PELLETERET et le troisième à la tête de la mairie sont très nuancés. Les
actions indispensables liées au développement économique n’ont pas été conduites alors que l’avenir de la cité ne sera
assurée que par la création d’emplois donc la venue d’entreprises nouvelles. Le cumul des fonctions électives du premier
magistrat aurait dû faciliter l’obligatoire sursaut nécessaire à la sauvegarde de nos écoles, de nos commerces et de nos
structures sportives et culturelles. La décision funeste prise récemment de renoncer à l’activité de la zone du grand Fougerais sur l’ancienne base de travaux du TGV sonne le glas de tout espoir de renouveau. Les hectares jamais commercialisés
faute d’une véritable volonté politique seront couverts d’une gigantesque station de panneaux solaires photovoltaïques. Les
millions d’euros consacrés à la viabilisation des terrains et payés par nos impôts auront servi à offrir un pont d’or à un
concessionnaire privé qui reversera pendant 30 ans, quelques miettes sonnantes et trébuchantes pour faire passer «la pillule». Je fus le seul en conseil communautaire a m’être opposé à ce funeste projet, je poursuivrai mon combat par la mise en
oeuvre de toutes les voies de recours afin d’empêcher la concrétisation de ce funeste projet.
gill.champion@orange.fr
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION.

Brocante du 1er mai
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
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AGENDA
GYMNASE
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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.
Fleurissement estival : toutes nos
félicitations à nos agents techniques

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

:
:
:
:
:
:
:

29 & 30 juin
6 & 7 juillet
13 & 14 juillet
20 & 21 juillet
27 & 28 juillet
3 & 4 août
10, 11 août

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

:
15, 17 &18 août
:
24 & 25 août
: 31 août & 1er septembre
:
7 & 8 septembre
:
14 & 15 septembre
:
21 & 22 septembre
:
28 & 29 septembre

Carte « avantage jeunes » : les cartes commandées au CIJ (Centre d’Information Jeunesse) seront valables pour
l’année scolaire 2019/2020. Cette carte est offerte gratuitement par la commune depuis 2012 à tous les jeunes de 15 à
20 ans (nés entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2004) habitant Villersexel et qui en ont fait la demande au secrétariat de mairie.
Elle sera remise à chaque jeune lors d’une petite manifestation en mairie le samedi 7 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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TRIM’ATHLON : le 11 mai 2019

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, sport, 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 et participation de la manifestation du 13 juillet aux côtés des membres du Comité des Fêtes.
* Participation aux « 12 Km de la voie verte » avec la CCPV.
Travaux extérieurs : réseaux, voirie, assainissement, station d’épuration, éclairage public, fleurissement… : (André MARTINEZ)
Un grand chantier se termine à Villersexel.
En effet après plusieurs mois de travaux rue des cités concernant les réseaux secs ( réseaux électriques enfouis, fibre, téléphone et les réseaux humides (eaux usées, pluviales et potable) et la voierie ainsi que les
espaces verts, nous voici arrivés à des résultats qui, je l’espère, donneront entière satisfaction aux habitants du quartier, et au-delà, à toute la population du bourg. Notre but était d’améliorer la sécurité, l’esthétique et l’état des réseaux.
Il reste encore le revêtement des trottoirs et allées piétonnes( résine) à terminer !
Je remercie tous les riverains et toutes les personnes qui ont dû faire preuve de patience pendant cette période.
Le jeu en valait la chandelle et ce secteur a bénéficié des aménagements nécessaires au bénéfice de tous.
Finances, logements, affaires sociales, état civil,…: (Colette CLERC)
Le coût de l’aménagement de la rue des cités s’élève à 464 687 € HT.
Suite aux subventions obtenues (Etat, Conseil Départemental) et au remboursement du syndicat de la Bassole pour un montant de 244 529, 29 € il reste 220 157, 71 € à la charge de la commune pour ces travaux.
Il faut ajouter l’aménagement esthétique : enfouissement des cables électriques et téléphoniques pour un
montant de 300 546, 59. La subvention du SIED étant de 146 809 €, la part communale est de 153 736 €.
Le montant total incombant à la municipalité s’élève donc à 373 8943, 38 €, cette somme sera couverte
par deux emprunts, l’un sur le budget communal (sur 20 ans) et l’autre sur le budget assainissement (sur
15 ans).

Un aperçu des travaux rue des cités

Encore deux très belles courses pour cette 27ème édition organisée par PAN CKV (le club sportif) et PAN SARL avec un
nombre record de participants : 480 coureurs par équipe de 2 !
Cette année avec ce nombre de coureurs, il été prévu 2 départs différés, l’un à 11 h pour la course élite, et pour la médiane à
13 h.
Très belle organisation du matin jusqu’après la soirée festive de remise des prix. Les signaleurs, plus longtemps que d’habitude aux points stratégiques du parcours, ont bénéficié à midi d’un casse-croûte fort apprécié.
Toutes nos félicitations aux organisateurs accompagnés de nombreux bénévoles et bravo à tous les coureurs.
Base nautique du PAN : Départ des bateaux

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.
Comme convenu précédemment, le Comité des Fêtes a participé à l’aménagement du Club House installé
dans l’enceinte du nouveau gymnase :
Achat de plusieurs appareils électriques : Un gaufrier, une bouilloire, une machine à Hot Dog et une cafetière.
Ce matériel qui reste au Club House, est à la disposition des associations qui utilisent le lieu.
Par ailleurs, devant le succès remporté par la boîte à livres, le nouveau Président de la bibliothèque, Monsieur
Christian BRESSOUX, à qui nous souhaitons la bienvenue, nous a de nouveau sollicités pour la construction d’une deuxième
boîte qui serait installée au niveau de l’office du tourisme.
Le CF a répondu favorablement à cette demande et n’attend plus que « son menuisier » puisse se rendre disponible pour commencer les travaux …
Toujours dans le but d’animer autant que faire se peut notre village, le dimanche 23 juin Villersexel a connu une grosse affluence avec la course des caisses à savon.
Cette manifestation originale et spectaculaire était organisée conjointement avec le Comité des Fêtes de Moimay. Elle n’aurait
pas pu voir le jour sans l’engagement total de nos sponsors, de nos nombreux bénévoles et des employés communaux et inter
communaux qui n’ont pas compté leurs heures pour que cette manifestation connaisse une pleine réussite.
En attendant de pouvoir tous les réunir dans quelque temps pour une soirée conviviale, nous leur adressons à TOUS un
ENORME MERCI !!!
Avant des vacances bien méritées, il nous reste encore à assurer la soirée des associations le samedi 13 juillet avec le repas,
les feux d’artifices sur la place du village et le bal gratuit animé comme d’habitude par Rémy RICCI.
Rendez-vous donc le samedi 13 juillet pour cette dernière soirée de convivialité !
Le Président du Comité des Fêtes Jean FERRARIS

Caisses à savon : les concurrents n’ont pas manqué d’originalité...les spectateurs ne s’y sont pas trompés : belle affluence !!
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