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Retrouvez ce bulletin, les infos locales et le cadastre sur le web
www.cc-villersexel.fr

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
Déchetterie d’Esprels
Du 01/11/2017 au
28 ou 29/02/2018 :
° Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi :
9 h à 12h, 13h30 à 16h30
Fermeture le mardi.

Messes à Villersexel:
Octobre :
Dimanche : 23 : 10 h
Novembre :
Mardi 1er (Toussaint) : 10 h.
Mercredi 2 : 18 h
Dimanches 6 & 20 : 10 h
Vendredi 11 : 10 h.
Décembre :
Dimanches 4 & 18 : 10 h.

MAIRIE DE VILLERSEXEL

Agenda
Septembre
Vendredi 29 : Nettoyons la nature.
RDV 9 h devant la salle des fêtes.
Octobre
Mercredis 4 & 18 : marché au
centre-bourg le matin.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Jeudi 5 : Permanence du conciliateur de 9 h à 12 h sur RDV,
salle de mairie.
Jeudis 5 & 19 : Permanences
secours catholique de 14 h à 16 h
30.
Jeudi 5 (AM), vendredi 6 & samedi 7 (matin) : opération brioches dans le hall d’Intermarché.
Samedi 7 : .38ème Rallye automobile ASA Luronne. Places de la
mairie et du Général De Gaulle.
Lundi 9 : Conseil municipal à 20
h.
Mercredi 11 : Bibliothèque : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Mercredis 11 & 25 : permanence
« Espace jeunes » de 9 h à 12 h
en salle de mairie.
+ Bibliothèque l’après-midi (le 25)
Samedi 14 : repas dansant organisé par l’amicale des Sapeurs

pompiers au foyer culturel en
soirée
Dimanche 15 : Courses PANCKV
Mardi 17 : Conférence Mutuelles
18 h salle grise.
Vendredi 27 : * France Inter, jeu
des 1000 €. Sélections à 15 h
Samedi 28 : * don du sang de 8 h
30 à 12 h 15
Novembre
Jeudi 2 : Permanence du conciliateur de 9 h à 12 h sur RDV, salle
de mairie.
Jeudis 2 & 16 : Permanences
secours catholique de 14 h à 16 h
30.
Lundi 6 : Conseil municipal à 20 h
Mercredis 8 & 22 : permanence
« Espace jeunes » de 9h à 12h
rue du Presbytère
Samedi 11 : cérémonie au monument aux morts.
Mercredi 15 : marché au centre
bourg le matin.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de
14 h à 17 h.
Samedi 18 : * Dîner-Spectacle
organisé par la municipalité au
profit des associations à 20 h 30.
Vendredi 24 & samedi 25 :

* Bourse aux jouets (ADMR)
Décembre
Samedi 2 : * Téléthon à partir de
14 h 30 avec en soirée Roland
Motte et les OGM + repas.
Lundi 4 : Conseil municipal à 20
h.
Mercredis 6 & 20 : marché au
centre-bourg le matin.
Bibliothèque : 10h / 12h et 14h/
17h.
Jeudi 7 : Permanence du conciliateur de 9 h à 12 h sur RDV, salle
de mairie.
Jeudis 7 & 21 : Permanences
secours catholique de 14 h à 16 h
30.
Dimanche 10 : * à midi, repas des
Cheveux blancs ».
Mercredi 13 & 27 : permanence
« Espace jeunes » de 9 h à 12 h
en salle de mairie.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Vendredi 15 : marché de Noël
organisé par l’ACS à l’école élémentaire de 9 h à 19 h.
Samedi 23 : * don de sang de 8 h
30 à 12 h 15.
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Le mot du maire
Notre commune ne connaît pas la pause estivale !
Ayant passé beaucoup de temps à Villersexel durant cette période de
vacances, je me suis fait plusieurs fois la remarque que notre bourg
est un territoire hyperactif aux plans culturel, sportif et festif… bien
plus que d’autres et ce, très souvent avec le concours des associations
et de notre collectivité !
Jugez-en plutôt à travers cette liste non exhaustive pour les mois de
juillet et août :
- fête de l’école primaire
- tournois de football et de pétanque
- bals de l’été (A2V)
- randonnées pédestres (CRABE)
- fête des associations

- chorales scolaires
-concours de chevaux
-nuit des étoiles
- festival de rock
- marché artisanal (CCPV)

Bravo à nos pompiers pour leur implication et
toutes nos félicitations au chef de corps Frédéric
Martinez promu au grade de Capitaine lors du
dernier congrès des pompiers à Vesoul.

Et pour continuer : fête patronale, course et randonnée familiale surprise, musiques solidaires, ASA luronne…
Notre commune anime et s’anime sans relâche, c’est un territoire qui vit, s’ouvre
aux siens et aux autres, c’est certainement là son meilleur atout pour l’avenir.
Je vous souhaite une belle et active fin d’été, pleine réussite à nos élèves !

* Manifestations au foyer culturel.
LES SAPEURS POMPIERS
(mai, juin, juillet, août)
. 9 feux (4 feux de broussailles, 1 feu
de VL, 2 feux de cheminées, 1 feu
d’engin agricole, 1 feu d’habitation.
. 148 secours à victimes (137 secours à victimes, 10 AVP (Accidents
sur la Voie Publique) simples + 1
avec désincarcération.
45 divers : 1 sauvetage d’animaux,
19 destructions d’insectes, 19 épuisements de locaux, 3 opérations diverses, 1 objet menaçant de tomber, 2
sorties sans intervention.
TOTAL : 202 interventions
Pour Villersexel 43 interventions :
35 secours à victimes, 2 AVP : 1
simple et 1 avec désincarcération, 1
opération diverse, 2 destructions
d’insectes, 2 épuisements de locaux,

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : www.villersexel.fr
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
Félicitations au Capitaine MARTINEZ: je n'ai pas cessé de considérer que le centre de secours de Villersexel
méritait d'avoir à sa tête un capitaine. C'était le cas autrefois quand la fonction de chef de corps était exercée par
mon oncle Marius COLLIEUX. L'importance de la structure locale, la réalité des effectifs, l'efficacité de l'action
conduite par nos sapeurs-pompiers volontaires, justifiaient cette remise à niveau du commandement. C'est chose
faite et je m'en réjouis. J'adresse tous mes compliments au Capitaine Martinez et assure toute la compagnie de
mon total soutien.
Terrain de tennis: un espace dédié à l'exercice du tennis avait été créé par la municipalité précèdente et la fréquentation confortait la pertinence de cette réalisation. Depuis plusieurs années, les terrains sont voués à l'abandon et au vandalisme. Je ne veux pas penser un seul instant qu'il n'y ait aucun adepte du tennis à Villersexel. Je
souhaiterais que cet équipement au stade de la Forge, retrouve une nouvelle jeunesse. Je lance donc un appel aux
bonnes volontés car il suffit de convaincre quelques personnes pour que le succès soit au bout du chemin. Ecrivez-moi par courriel: (gill.champion@orange.fr) afin que je puisse ensuite relayé votre volonté.
Sympathie: Frédérique DUMOULIN, Conseillère municipale sous le label "Villersexel pour tous" a perdu sa
maman, Mireille, âgée de 58 ans, qui exerçait le secrétariat de trois communes et a été conseillère municipale de
MOLLANS. Elle a sans doute contribué à mettre sur la voie du dévouement public sa fille ainée. J'assure en votre
nom, Frédérique, de notre soutien et de notre sympathie en ces moments si difficiles. Je partage avec vous son
chagrin et celui de toute sa famille.

Téléthon : le retour des OGM

Informations générales :
Affouage 2018 : Les habitants de VILLERSEXEL qui souhaitent une portion de
bois à couper en forêt, ou livrée à domicile doivent s’inscrire au secrétariat de
mairie du lundi 2 au vendredi 27 octobre 2017. Une seule inscription par foyer
est autorisée. Jacques HAUTEBERG.
Haies et arbustes : Comme chaque année à cette saison, nous vous rappelons que
par sécurité, ils doivent être élagués régulièrement en bordure de trottoirs, de
rues et de routes communales par les particuliers, .
Opération « brioches » : Comme chaque année, lors des journées de solidarité en
faveur des personnes déficientes intellectuelles, cette opération est organisée par
l’ADAPEI en collaboration avec les membres bénévoles du CCAS. Les brioches
serons vendues dans le hall du magasin Intermarché : jeudi 5 octobre après-midi,
vendredi 6 toute la journée et samedi 7 en matinée.
Votre geste solidaire permet de répondre directement aux attentes des personnes
en difficultés. Cette vente contribue à financer de nombreuses actions de proximité pour améliorer leur vie quotidienne. Un grand merci pour eux. Colette CLERC.
Réunion d’information (mutuelles) : Monsieur Dériot, président de l’ASAPA
(Association Solidarité Amélioration Pouvoir d’Achat) organise une réunion le 17
octobre à 18 h en salle de mairie (salle grise). L’ASAPA propose à ses adhérents
des tarifs de groupe pour payer moins cher leur mutuelle. Colette CLERC.
Borne de chargement électrique : cette borne installée par le SIED sur le parking du trou au Loup sera bientôt opérationnelle et mise à disposition des usagers,
gratuitement pendant 3 ans.
Stationnement gênant Attention ! Suite à la délibération du 18/09 autorisant le
maire à signer « un accord cadre » avec la fourrière de Vesoul, tout véhicule stationnant sur des places interdites par arrêté (notamment pour le marché du mercredi ou pour une grosse manifestation dans le bourg), sera enlevé par les services
de la fourrière et le propriétaire du véhicule devra s’acquitter de la somme de 105
€ pour l’enlèvement et 6 € par jour de garde, pour le récupérer.

Rentrée en musique au collège .

Festival de Jazz au foyer culturel le 9/09

Dans ce numéro
TRAVAIL DES COMMISSIONS
RENTRÉE SCOLAIRE.
11 NOVEMBRE
REPAS DE LA MUNICIPALITÉ

AGENDA OCTOBRE, NOVEMBRE,

2
3

DÉCEMBRE
INTERVENTIONS DES SAPEURS POMPIERS
LA PAROLE A « VILLERSEXEL POUR
TOUS »

4

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE
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VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION
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Rentrée scolaire : 789 élèves scolarisés sur la commune

Permanences de week-end des adjoints :
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC

:
:
:
:

: 23 & 24 septembre
: 30 sept. & 1er octobre
: 7 & 8 octobre
14 & 15 octobre
21 & 22 octobre
28, 29 oct. & 1er novembre
4 & 5 novembre
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Jacques HAUTEBRG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ
Colette CLERC
Jacques HAUTEBERG
Joselyne FERRARIS
André MARTINEZ

:
:
:
:
:
:
:

11 & 12 novembre
18 & 19 novembre
25 & 26 novembre
2 & 3 décembre
9 & 10 décembre
16 et 17 décembre
23, 24 & 25 décembre

Permanence hebdomadaire des adjoints sur rendez-vous avec les usagers :
Joselyne FERRARIS, Colette CLERC : le vendredi matin de 10 h à midi.
André MARTINEZ, Jacques HAUTEBERG : le vendredi après-midi de 14 h à 16h

Escaliers permettant la liaison entre la voie
verte et le stade : magnifique travail de Messieurs CHEVIET et LETHEL.

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, jumelage... : (Joselyne FERRARIS)

* Elaboration de ce bulletin municipal et participation à l’alimentation du site
internet de la commune.
* Prochaines manifestations :
* Rallye de l’ASA Luronne : les conseillers seront au côté du comité des fêtes et
des associations présentes pour la buvette. 6 et 7 octobre.
* Cérémonie du 11 novembre.
* Repas dansant de la municipalité au profit des associations de Villersexel
samedi 18 novembre.
* Participation au Téléthon au côté du comité des Fêtes samedi 2 décembre avec
l’orchestre « Les OGM ».
* Repas des « Cheveux blancs » dimanche 11 décembre et distribution des
colis de Noël par tous les conseillers municipaux.

Fleurissement estival : félicitations et un grand
merci aux employés communaux pour leur
travail d’embellissement de notre commune.

Travaux extérieurs : réseaux voirie, assainissement, station d’épuration,
éclairage public, fleurissement… : (André MARTINEZ)
Calendrier des travaux :
- Le chantier de l’aire de loisirs aux corvées de l’Hermitage débutera la 3ème
semaine de septembre. Il s’agit de l’aménagement d’une zone de détente et loisirs au bénéfice des habitants de Villersexel.
- Les travaux des escaliers de la Grande rue basse commenceront 2ème quinzaine d’octobre et devraient durer environ 8 semaines (sauf problèmes météo).
- Les containers à verre ont été enlevés du parking des Pompes funèbres et déposés sur l’aire de covoiturage du rond point de la gare.
- L’arrivée de la nouvelle nacelle à la Communauté de Communes va permettre
de remettre en état de fonctionnement tous les points d’éclairage public qui posaient problème.

SIVU CHANTEREINE : 250 élèves (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) : horaires : 8 h 30 / 11 h 30 et 13 h 30 / 15 h 45.
Comme les années précédentes, les transports scolaires fonctionnent
dès la fin des cours.
Monsieur MAGAGNINI directeur pour le SIVU, c'est-à-dire les deux
écoles : maternelle et élémentaire.Il enseigne cette année au CE1 en
complément de Lysiane BULABOIS..
° Classes maternelles : 82 élèves de 3 ans à 5 ans sont répartis dans 4
classes, avec Jacqueline COQUARD (22 petits) Ghislain DUBREUIL
(24 moyens), Annick POULAIN (10 moyens et 15 grands), Angélique
BOILLOT (11 en grande section et 10 CP) secondés dans leur classe
par Virginie PLEIGNET(ATSEM), Francette DOMINIQUE et Véronique BOUGAUD
° Classes élémentaires : 168 élèves répartis en 7 classes dont 9 élèves
en ULIS (classe d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Les enseignants :
* Evelyne ROY au CP (23 é.)
* Lysiane BULABOIS au CE1 (24 é.)
* Adeline JEANNEY au CE1/ CE2 (14 + 9 é.)
* Juliette MOREAU au CE2/CM1 ( 18 + 6 é)
* Céline CANARD au CM1 (25 é.)
* Noémie REPIQUET au CM2 ( 29 é.)
* Lética CHALUPKA en classe ULIS avec 4 AVS (Aides de Vie
Scolaire) Virginie SYPRASEUTH , Marie-Jeanne GOUDEY, Françoise HAUSERMANN et Jocelyne ZELLER (les 2 dernières nommées interviennent auprès d’un élève et apportent également une aide
administrative au directeur).
* Jessica ROUPLY enseignante remplaçante.
Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté)
est composé de Catherine CHEVRIER psychologue et Sylvie CLAVIER, enseignante spécialisée.
15 communes composent le SIVU :
Aillevans, Autrey le Vay, Beveuge, Les Magny, Longevelle, Marast,

Groupe Scolaire de la COMPASSION dirigé par Monsieur
ESCRIVA : (effectifs au 1er septembre) 145élèves avec :
* L’EREA (Etablissement Régional de l’Enseignement Adapté), 52 élèves avec 4 classes, de la 6e à la 3e.
* Le LEP (Lycée d’Enseignement Professionnel), 63élèves
avec une 1ère année et une 2ème année de CAP petite enfance
(45 élèves), plus une section 1ère année et 2ème année ECMS
(CAP Employé Commerce Multi-Spécialités) avec 18 élèves.
* Ecole primaire, 30 élèves pour 5 classes, scolarisés à l’école
primaire de Moimay.

Cérémonie du 11 novembre
10 heures : messe à Villersexel
11 heures : rassemblement place de la Mairie et départ du défilé en direction du monument aux morts pour la cérémonie avec la
participation des élèves de l’école élémentaire, du collège, de la batterie fanfare et des Sapeurs Pompiers.
Puis, vin d’honneur offert par la municipalité au foyer culturel .

au profit des associations
Samedi 18 novembre à partir de 20 h 30
salle des fêtes
Avec l’orchestre ATMOSPHERE et ses danseuses.

( cf. flyer page 6 de ce bulletin )
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Collège Louis PERGAUD :
Principale : Madame Marie-Pierre DUBREUIL
Horaires : 8 h 05 / 16 h 15 avec une pause méridienne de 12 h à
13 h 25.
372 élèves sont répartis en 15 classes de la 6ème à la 3ème.
La classe ULIS accueille 5 élèves de différents niveaux en difficulté.
341 demi-pensionnaires et 31 externes sont encadrés par 27 professeurs.
Le collège compte 42 personnels au total (27 professeurs, 5 personnels administratifs , 6 agents, 4 surveillants).
Pour cette rentrée scolaire :
4 classes de 6e, 4 classes de 5e , 4 classes de 4e et 3 classes de 3e.
3 options : Chorale, Echecs, Handball (en partenariat avec le HBC
Lure-Villersexel) et Ultimate-frisbee.
Suite à la réforme des collèges, 19 élèves de 6éme sont en classe « bi
langues » : Anglais et Allemand.
* Langue Vivante 2 : Allemand ou Italien en 5e.

Périscolaire (compétence de la communauté de communes) : le centre est géré par les Francas de Haute-Saône avec Marion Masoni directrice.
« La Cuisine » de Villersexel assure la livraison des repas pour les élèves et les animateurs (environ 100 repas sont servis en deux services à midi
en temps scolaire).
Les rythmes scolaires restent inchangés avec 4 jours et demi de classe. Les élèves peuvent fréquenter le périscolaire lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 15 h 45 à 18 h 30 avec des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) de 15 H 45 à 16 H 45 et pour terminer un temps
relais de 17 h 45 à 18 h 30. Mercredi : accueil à partir de 11 h 30 avec ou sans repas et activités l’après-midi. Pendant les vacances scolaires,
accueil toute la journée, sauf vacances de Noël et mois d’août.
Très bonne année scolaire à tous les élèves, les enseignants , éducateurs et les personnels de service...
Bienvenue aux nouvelles familles qui ont choisi Villersexel.

Dîner spectacle organisé par la Municipalité

Les 12 km de la voie verte dimanche 2 septembre : course et randonnée surprise.
- Départ des coureurs depuis les Cabanes de Bonnal.
- Stand découverte de la flore le long de la voie verte avec Cédric LETHEL.
- Belle performance de Gaël, résident de la MAS de Villersexel et de toute son équipe.
Très belle réussite pour cette manifestation initiée par la Communauté de Commune avec la participation « des cabanes de
Bonnal » , du PAN SARL, des communes traversées et des différents sponsors.

Moimay, Oppenans, Oricourt, Pont sur l’Ognon, Saint Ferjeux, Saint
Sulpice, Villargent, Villers la Ville, Villersexel.

Gymnastique volontaire
En raison des travaux du gymnase,
Les séances se dérouleront encore cette année
« Salle du Mont Gédry » à Arpenans
Le mercredi de 20 h à 21 h 30.
Une activité « marche nordique » est également proposée le
vendredi de 18h à 19 h 30
Renseignements : Maryse BERTRAND : 03 84 20 25 39
06 83 07 52 16

RALLYE ASA Luronne : Les 6 et 7 octobre, Villersexel accueillera le 38ème rallye régional de la Haute-Saône. A cette occasion, 400 à 500 personnes (équipages, accompagnateurs,
et organisateurs) seront présents. Un sens de circulation sera installé au centre-bourg vendredi 6 l’après-midi et samedi 7 toute la journée. Le parking habituel place du Général de
Gaulle sera totalement occulté.
« Villersexel sera la plaque tournante » de l’épreuve, ce sera l’occasion de voir les véhicules de compétition sur la place du Général De Gaulle. La compétition évoluera ensuite sur deux secteurs dans les villages aux
alentours le samedi.
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