
Agenda 
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 

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

M A I R I E  D E  V I L L E R S E X E L  

 * Manifestations au foyer culturel. 

Messes à Villersexel: 
Octobre :  
Dimanche 21 : 10 h 
Novembre  : 
Jeudi 1er (Toussaint) : 10 h et 15 h 
30 : Vêpres 
Mercredi 2 : 10 h 
Dimanche 11 : 10 h 

Octobre  
Lundi 1er : Conseil municipal à 
20 h. 
Mercredis 3, 10, 17, 24 & 31 : 
permanence « Espace jeunes » 
de 9 h à 12 h sur rdv . 
T e l  . 0 6 . 3 0 . 6 4 . 2 6 . 7 4  o u 
03.84.46.58.03 (12 rue du Presby-
tère).  
Mercredis 3 & 17 : marché au 
centre-bourg le matin.               
Bibliothèque  : de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. 
Jeudis 4 & 18 : Permanences 
secours catholique de 14 h à 16 h 
30. 
Jeudi 4 (AM), vendredi 5 : opéra-
tion brioches dans le hall d’Inter-
marché. 
Vendredi 5 : Permanence du 
conciliateur de 9 h à 12 h sur 
RDV, salle de mairie. 
Mercredi 10 : Bibliothèque  : de  
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.  
Samedi  13 : * don du sang de 8 h 
30 à 12 h 15. 
* repas dansant organisé par l’a-
micale des Sapeurs pompiers en 
soirée. 

Samedi 27 : Théâtre avec la  
troupe « Vigatanes i Barratina » : 
«Pas un  radis pour Quatresous! »  
  
Novembre 
Vendredi 2 : Permanence du 
conciliateur de 9 h à 12 h sur 
RDV, salle de mairie. 
Lundi 5 : Conseil municipal à 20 h 
Mercredis 7 & 21: marché au  
centre bourg le matin. 
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et  
de 14 h à 19 h. 
Mercredis 7, 14, 21 & 28 : perma-
nence « Espace jeunes » de 9 h à 
12 h sur rdv, rue du Presbytère. 
Vendredi 9 & samedi 10 : Bourse 
aux jouets ADMR.  
Dimanche 11 : cérémonie au 
monument aux morts. 
Jeudi  15 : Permanences secours 
catholique de 14 h à 16 h 30. 
Samedi 17 : * Dîner-Spectacle  
organisé par la municipalité au 
profit des associations à 20 h 30.  
Samedi 24 : * AG de l’association 
« Les Chats’nonymes » 
 
 

Décembre 
Samedi 1 : * Téléthon à partir de 
14 h 30 avec en soirée Roland 
Motte et les OGM + repas. 
Mercredi 5, 12, 19 & 26 : perma-
nence « Espace jeunes » perma-
nence « Espace jeunes » de 9 h à 
12 h sur rdv, rue du Presbytère. 
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 
14 h à  19 h (les 5 &19). Unique-
ment de 14 h à 19 h (les 12 & 26) 
Mercredis 5 & 19 : marché au 
centre-bourg le matin. 
.Jeudis 6 & 20 : Permanences 
secours catholique de 14 h à 16 h 
30. 
Vendredi 7 : Permanence du 
conciliateur de 9 h à 12 h sur 
RDV, salle de mairie 
Samedi 8 : * don du sang de 8 h 
30 à 12 h 15. 
Dimanche 9 : * à midi, repas des 
« Cheveux blancs ». 
Vendredi 14 : marché de Noël 
organisé par l’ACS à l’école élé-
mentaire de 9 h à 19 h. 
Samedi 23 : * don de sang de 8 h 
30 à 12 h 15. 
 

Horaires  

Déchetterie d’Esprels 

 

Du 01/11/2018 au 28 /02/2019 : 
° Lundi,  mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi : 

         9 h à 12h, 13h30 à 16h30 

   

         Fermeture le mardi. 

         Tél : 03.84.20.53.07 
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LES SAPEURS POMPIERS 

( juin, juillet) 

 

. 15 feux (11 feux de broussailles, 1 
feu de véhicule, 2 feux d’habitations, 

& feu d’entrepôt. 

. 87 secours à victimes (82 secours à 
victimes, 1 AVP (Accident sur la 

Voie Publique) avec désincarcéra-

tion,  4 AVP simples 
33 divers : 23 destructions d’insec-

tes, 2 épuisements de locaux, 2 ou-

vertures de portes, 3 ascenseurs 
bloqués,  3 sorties sans intervention. 

         TOTAL : 135 interventions 

 

Pour Villersexel  37 interventions : 

28 secours à victimes, 1 opération 

diverse, 1 destruction d’insectes, 2 
épuisements de locaux, 1 ouverture 

de porte, 3 ascenseurs bloqués,  1 

sortie sans intervention. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : www.villersexel.fr 

  Cérémonie de remise des cartes 

 Jeunes samedi 1er septembre  

en salle du Conseil municipal. 

LA PAROLE A « VILLERSEXEL POUR TOUS » 

Les élus de la minorité ne nous ont pas transmis le texte de leur tribune. 

   Après un été torride, quelques fraicheurs matinales nous arrivent 

 et … c’est la rentrée ! 

C’est la rentrée pour tous… 

Pour nous les élus, la rentrée est préparée depuis longtemps : de gros pro-

jets vont se concrétiser : 

- aménagement de la rue des cités  

- étude sur les installations touristiques (base nautique - camping) 

- vidéo-protection 

- arrivée de la fibre optique (Haute-Saône-Numérique) 

- prolongation de la voie verte (CPPV) 

- extension de l’EHPAD Griboulard (10 lits en plus et PASA) 

- action en faveur de la jeunesse : cartes « Jeunes »                

Quant aux tâches quotidiennes, elles sont assurées par l’équipe des agents administratifs et 

techniques que je tiens à remercier pour leurs compétences et dévouement. 

Merci également à tous les bénévoles qui sous des formes diverses ont participé à la mise 

en place de belles animations estivales au bénéfice des touristes, des habitants, des acteurs 

économiques et de l’image de Villersexel. 

Pleine réussite à nos élèves et étudiants lors de cette année scolaire qui débute ! 

                                              Avec mes sentiments les meilleurs. 

Le mot du maire 

Octobre  2018 
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                                        Informations générales :  

Affouage 2019  : 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 1er au  mercredi 31 octobre 2018. 

Une seule inscription par foyer est autorisée. Jacques HAUTEBERG. 

Haies et arbustes : Par sécurité, ils doivent être élagués régulièrement en bordure de trottoirs, de rues et 

de routes communales par les riverains. 

Internet : attention ! En collaboration avec le groupement de gendarmerie de la Haute-saône sur le thème 

« Dangers d’Internet et des réseaux sociaux  » une réunion en direction des séniors pour les informer de 

ces dangers se déroulera  en salle de mairie, d’ici la fin de l’année. La date sera communiquée ultérieure-

ment. 

Après que 1759 foyers de la CCPV aient bénéficié de la montée en débit Cuivre 

(permettant ainsi l’arrivée du Très Haut Débit), le syndicat mixte Haute-Saône Numéri-

que –HSN- va lancer avant la fin de l’année 2018 les études qui permettront l’arrivée de 

la fibre optique sur notre territoire. 

Le FttH (Fiber to the Home) : Fibre jusqu’à l’abonné est une technologie qui donne 

accès à des débits symétriques au minimum à 100 Mbps.  1524 foyers de la plaque de 

Villersexel (8 communes) en bénéficieront à partir du NRO (Nœud de Raccordement 

Optique) situé au centre des équipements publics du bourg. 

                                                                                               Gérard Pelleteret 

         LA FIBRE OPTIQUE 

  Zone de couverture FttH   

La municipalité a concrétisé un projet qu’elle portait depuis plusieurs années : des caméras 

seront installées à différents endroits stratégiques de la commune à des fins de surveillance. 

 6 juin 2014 : diagnostic et projet proposé par les services de la gendarmerie  

 12 juin 2018 : délibération du conseil municipal  

 30 août 2018 : signature du devis. 

Devant la recrudescence du vandalisme, la délinquance, les incivilités et le suivi des cambriolages, si les 

caméras ne règlent pas tout, elles représentent une aide pour les forces de l’ordre dans un processus d’iden-

tification a fortiori si les personnes concernées sont locales (idem pour les voitures et les plaques d’imma-

triculation ! )  

Coût de l’opération : 21525 € TTC avec 50% d’aide de l’Etat.  Gérard Pelleteret                 

Schönau : 45ème anniversaire du jumelage les 15 et 16 
septembre. Accueil fort sympathique de la part de nos 

amis allemands et rencontre très enrichissante entre les 

deux délégations. Une jolie sculpture symbolisant l’amitié 
en métal inox de haute qualité  et réalisée par un artiste de 

Villersexel Gérard Chapuis, a été offerte à Schönau. 

  LA VIDEO –PROTECTION  
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Bulletin  municipal 

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 :  

* Cérémonie du 11 novembre avec une exposition en salle du conseil pour commémorer 

la fin de la guerre 1914 /1918. 

* Repas dansant de la municipalité au profit des associations de Villersexel samedi 17 

novembre. 

* Participation au Téléthon au côté du comité des Fêtes samedi 1er décembre avec l’or-

chestre de Roland MOTTE « Les OGM » pour terminer l’après-midi.  

* Repas des  « Cheveux blancs » dimanche 9 décembre et  distribution des colis de Noël 

par tous les conseillers municipaux.  

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  

Colette CLERC             :        6 & 7 octobre         

Jacques HAUTEBERG  :     13 & 14 octobre 

Joselyne FERRARIS     :      20 & 21 octobre 

André MARTINEZ         :       27 & 28 octobre 

Colette CLERC             :          1er, 3 & 4 novembre 

Jacques HAUTEBRG    :        10 & 11 novembre 

Joselyne FERRARIS     :        17 & 18 novembre 

André MARTINEZ           :        24 & 25 novembre 

Colette CLERC               :          1er & 2  décembre 

Jacques HAUTEBERG   :          8 & 9 décembre  

Joselyne FERRARIS      :       15 & 16 décembre 

André MARTINEZ           :        22, 23 & 25 décembre 

Colette CLERC               :         29, 30 déc. & 1er janv. 

Jacques HAUTEBERG   :           5 & 6 janvier  

  Permanences de week-end des adjoints : 

Très belle  manifestation initiée par la Communauté de Communes, avec la participation « des cabanes de Bonnal » , du 

PAN SARL, des communes traversées  et des différents sponsors.                                                          

- A noter les belles performances de Jean-François et Florence résidents de la MAS de Villersexel. Un  grand bravo à eux 

et leurs équipes. 

                                               Informations générales (suite):  

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 seront vendues dans le hall 

du magasin Intermarché : jeudi 4 octobre après-midi et vendredi 5 toute la journée. 

Votre geste solidaire permet de répondre directement aux attentes des personnes en difficultés. Cette vente contribue à financer de nom-

breuses actions de proximité pour améliorer leur vie quotidienne. Un grand merci pour eux. Colette CLERC 

Bois des Chailles : Suite à la demande du Maire, les élus disponibles ont effectué dernièrement une visite du bois des Chailles avec les 

Agents ONF. Actuellement les forestiers poursuivent l’abattage des épicéas et des frênes malades. Depuis 2016, les agents ont mis en 

place de nouveaux  plants : Chênes Sessiles, Tilleuls et Pins Sylvestre sur 2, 35 ha. Ces opérations de nettoyage et de plantation vont 

bien sûr se poursuivre selon un calendrier établi par l’ONF. 

Aides du Conseil départemental en direction des jeunes : vous pouvez bénéficier de bourses pour les études de vos enfants. 

Pour les collégiens et les lycéens : -bourse départementale d’études (de 60 € à 350 €) sous conditions de revenus des parents et si votre 

enfant ne perçoit pas la bourse nationale de l’enseignement secondaire et bourse de transport aux élèves internes de 150 € à 380 € sous 

conditions de revenus et si votre enfant ne bénéficie pas des transports scolaires gratuits. Dossiers disponibles à partir du 1er octobre 

2018 par tel : 03 84 95 78 81 ou en ligne : www.haute-saone.fr (rubrique « e-services ») 

Après le BAC pour les étudiants : AFDE (Allocation Familiale Départementale Etudiant) : Dossiers à remplir en ligne à partir du 3 sep-

tembre. Bourse de 240 € à 850 € selon les revenus familiaux et l’âge des étudiants (maximum 25 ans). Pour informations : idem ci-dessus. 

20 juillet : Concours de 
chevaux comtois à Viller-

sexel : belle récompense 

pour le GAEC LAJEANNE 
de PONT sur L’OGNON  

avec  EDELWEISS cham-

pionne du Canton ! 
  Les 12 km de  la voie verte dimanche 2 septembre :  course et randonnée surprise.  

- Départ de la course : 

Les Cabanes de Bonnal.  
- 1er arrêt gourmand de la randonnée à 

Chassey les Monbozon 

Arrivée de la course : Villersexel. 

Podium et récompenses aux coureurs 

Arrivée de la randonnée : jardin de  

la « maison Miroudot » : café –galettes 

« La Lyon Kayak » le 23 sep-

tembre :1200 bateaux au dé-

part !Nouvelle victoire de nos 

champions villersexellois en 

C9 qui, après 21 km de cour-

se, terminent 1er de  cette 

belle épreuve dans leur caté-

gorie.  

Un grand bravo et toutes nos 

félicitations à Jean-Pierre 

Barbier, Claude Benhamed,  

Régis et Luc Boillot, Pascal et 

Thomas Garnier,  Jean Guyot, 

Guy et Patrick Renaud qui 

composent cette belle équipe. 

Prochain rendez-vous le 10 

novembre  pour les « Gorges 

de l’Ardèche » sur 25 km où 

nous leur souhaitons de garder 

le challenge gagné l’an der-

nier !  
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SIVU CHANTEREINE : 256 élèves (Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique) : horaires : 8 h 30 / 11 h 45 et 13 h 30 / 16 h 15.  

Retour à la semaine de 4 jours.                            

Comme les années précédentes, les transports scolaires fonctionnent 

dès la fin des cours.  

Monsieur MAGAGNINI directeur du SIVU, pour les  écoles : mater-

nelle et élémentaire. Il enseigne au CE2 / CM1 (15 + 9) avec  en com-

plément : Mélanie MARCON. 

°  Classes maternelles : 102 élèves de 3 ans à 5 ans répartis en 2 clas-

ses de petite et moyenne section avec Amélie VINEY (17 + 9) et  

Annick POULAIN (18 + 9), une classe de moyenne et grande section 

avec Angélique BOILLOT (5 + 21), une classe de grande section   et 

CP avec Adeline JEANNEY ( 15 + 8) secondées dans leur classe par 

Virginie PLEIGNET (ATSEM), Francette DOMINIQUE, Véronique 

BOUGAUD et un agent technique : Nadia WARIOR. 

° Classes élémentaires : 154 élèves répartis en 7 classes dont 8 élèves 

en ULIS (classe d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) répartis 

dans les classes.  

Les enseignants : 

    * Evelyne ROY au CP / CE1 (18 + 7) 

    * Lysiane BULABOIS au CE2 (27) 

    * Céline CANARD au CM1 / CM2 (11 + 14) 

    * Noémie REPIQUET au CM1 / CM2 (10 + 15) 

    * Louise DUCRET en classe ULIS (8) 

 Autres personnels pour la scolarisation des élèves en situation de 

handicap ( AVSi, AVSco) : Virginie SYPRASEUTH , Marie-Jeanne 

GOUDEY, Linda LIEBLIN, Maryse BERTRAND et Françoise HAU-

SERMANN (les 2 dernières nommées interviennent auprès d’un 

élève et apportent également une aide administrative au direc-

teur). 
 Intervenante allemand : Natalia MARCHAND. 

 Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté) 

est composé de Catherine CHEVRIER psychologue et Sylvie CLA-

VIER, enseignante spécialisée.  

     15 communes composent le SIVU :  
Aillevans, Autrey le Vay, Beveuge, Les Magny, Longevelle, Marast, 

Moimay, Oppenans, Oricourt, Pont sur l’Ognon, Saint Ferjeux, Saint 

Sulpice, Villargent, Villers la Ville, Villersexel. 

 

 Collège Louis PERGAUD : 

 Principale : Madame Marie-Pierre DUBREUIL 

 Horaires : 8 h 05 / 16 h 30 avec une pause méridienne de 12 h à  

13 h 35. Mercredi 8 h 05 / 12 h 05. 

363 élèves répartis en 15 classes de la 6ème à la 3ème. 

La classe ULIS accueille 11 élèves de différents niveaux en difficulté. 

330 demi-pensionnaires et 33 externes sont encadrés par 27 profes-

seurs. 

Le collège compte 43 personnels au total (27 professeurs, 5 person-

nels administratifs , 7 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. 

24 élèves de 6éme sont en classe « bi langues » : Anglais et Alle-

mand. 

*  Langue Vivante 2 : Allemand ou Italien en 5e. 

 
Groupe Scolaire de la COMPASSION dirigé par Monsieur ESCRI-

VA : (effectifs au 1er septembre) 152 élèves  avec :  

* L’EREA (Etablissement Régional de l’Enseignement Adapté), 56 

élèves avec 4 classes, de la 6e à la 3e. 

 * Le LEP (Lycée d’Enseignement Professionnel), 60 élèves avec une 

1ère année et une 2ème année de CAP petite enfance , plus une sec-

tion 1ère année et 2ème année ECMS (CAP Employé Commerce 

Multi-Spécialités) avec 18 élèves. 

* Ecole primaire, 36 élèves pour 3 classes de la grande section au CM 

également  à VILLERSEXEL pour la 1ère année. 

Accueil de loisirs (compétence de la communauté de communes) : le centre est géré par les Francas de Haute-Saône avec Marion Masoni directri-

ce. « 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 . Les rythmes scolaires ont changé  avec retour à 4 jours de classe. Les élèves peuvent fréquenter le périscolaire lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 30. Midi sans repas : 11 h 45 / 12 h 15, avec repas : 11 h 45 /13 h 30. Soir : temps périscolaire: 16 h 

15 / 17 h 45, temps  de liaison : 17 h 45 / 18 h 30. 

Mercredi : temps relais 7 h 30 / 8 h 30.Matin 8 h 15 / 12 h 15. midi repas  : 12 h / 13 h 30. Après-midi : 13 h 30 / 17 h 30. Temps 

relais : 17 h 30 / 18 h 30. Pendant les vacances scolaires, accueil toute la journée, sauf  vacances de Noël et mois d’août.  
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous : élèves, enseignants, éducateurs et personnels de service...   

Bienvenue aux nouvelles familles qui se sont installées dans les différentes communes du SIVU. 

Rentrée scolaire : 771 élèves scolarisés sur la commune 

                                                                        Cérémonie du  11 novembre 

10 heures : messe à Villersexel 

10 heures 45  : rassemblement place de la Mairie et départ du défilé en direction du monument aux morts pour la 

cérémonie  de commémoration du 100ème anniversaire de la fin de la guerre de 1914  / 1918 avec la participation des 

élèves de l’école élémentaire, du collège, de la batterie fanfare et des Sapeurs Pompiers. 

A VOIR  l’exposition : « La guerre de 1914 / 1918 » en salle du Conseil municipal   

    A l’issue de  la cérémonie, vin d’honneur offert par la municipalité  au foyer culturel. 

  Dîner spectacle organisé par la  Municipalité 

           au profit des associations  

 Samedi 17 novembre  à partir de 20 h 30  

                                 salle des fêtes 

   Avec l’orchestre ATMOSPHERE et ses danseuses. 

                

                  ( cf. flyer  page 6 de ce bulletin )  

    Gymnastique volontaire 

           
     En raison des travaux du gymnase, 

 

Les séances se déroulent encore cette année  

       « Salle du Mont Gédry » à Arpenans  
Le mercredi de 20 h 15 à 21 h 30. 

Une activité « marche nordique » est également propo-

sée le vendredi  de 18h à 19 h 30 
Renseignements : Maryse BERTRAND : 03 84 20 25 39  

                                                                    06 83 07 52 16 


