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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 :  
Dimanches 6 et 27 : 10 h 
Novembre  : 
Vendredi 1er (Toussaint) : 10 h et 
15 h 30 : Vêpres. 
Samedi 2 : 18 h. 
Lundi 11 et dimanche 24 : 10 h. 
Décembre :  
Dimanches 8 et 29 : 10 h  
Mardi 24 : 22 h.  
Mercredi 25 : 10 h.      . 

Septembre 
Samedi 21 : * pièce de théâtre à 20 
h 30 : « On n’allie pas les corbeaux 
avec les agaches » avec la troupe 
«Saveur mandarine» de Baume les 
Dames. 12ème et dernière représen-
tation. 
Lundi 23 : Conseil municipal à  20 h.  
Mercredi 25 : FERMETURE excep-
tionnelle  du secrétariat de mairie 
toute la journée. 
Vendredi 27: «Nettoyons la natu-
re » avec le comité des fêtes, les CM 
du SIVU Chantereine, les 6ème du 
collège accompagnés de leurs  pro-
fesseurs, des parents, et ...des bé-
névoles qui le souhaitent !... 
Octobre  
Samedi 5, dimanche 6 : * pièce de  
théâtre (20 h 30 le 5, 15 h 30 le 6) : 
« Diable d’homme » avec « La Trou-
pe des Arçouilles » d’Arcey.  

Jeudi 10 (AM), vendredi 11 : opéra-
tion brioches dans le hall d’Intermar-
ché. 
Samedi  12 : * repas dansant orga-
nisé par l’amicale des Sapeurs pom-
piers en soirée. 
Dimanche 20 : * « Couleurs et Sa-
veurs d’Automne » marché artisanal 
et gourmand de 10 h à 18 h au gym-
nase du Collège. (entrée rue de 
l’Armée de l’Est). 
Samedi 26 : * Théâtre avec la  trou-
pe « Vigatanes i Barratina » : 
«Comme chien et chat...Rebelote! » 
à 20 h 30.   
 Novembre 
Dimanche 3 : * Défilé de Mode or-
ganisé par Emma Demurger, maga-
sin « Au fil du temps ». 
Lundi 4 : Conseil municipal à 20 h 
Samedi 9 * don du sang de 8 h 30 à 
12 h 15. 

Lundi 11 : cérémonie au monument 
aux morts. 
Samedi 16 : * Dîner-Spectacle  
organisé par la municipalité au profit 
des associations à 20 h 30.  
Vendredi 22 & samedi 23 » : Bour-
se aux jouets ADMR.  
Samedi 30 : * Téléthon à partir de 
14 h 30 avec en soirée la Chorale 
«  La Cantote » + repas. 
Décembre 
Samedi 7 : * AG de l’association 
« Les Chats’nonymes ». 
- Marché de Noël organisé par le 
Secours catholique toute la journée 
à la salle paroissiale. 
Lundi 9 : Conseil municipal à 20 h. 
Vendredi 13 : marché de Noël orga-
nisé par l’ACS à l’école élémentaire 
de 9 h à 19 h. 
Dimanche 15 : * à midi, repas des 
« Cheveux blancs ». 

Horaires  

Déchetterie d’Esprels 

 

Du 01/11/2019 au 28 /02/2020: 
° Lundi,  mercredi, jeudi, vendre-

di 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) 

 

. 10 feux (1 feu d’exploitation agri-
cole, 5 feux de broussailles, 1 feu de 

véhicule, 1 feu d’engin agricole, 2 

autres feux. 
. 75 secours à victimes (63 secours à 

victimes, 12 AVP simples (Accident 

sur la Voie Publique). 
11 divers : 2 destructions d’insectes, 

1 épuisement de locaux, 1 ouverture 

de portes, 1 fuite de gaz, 2 opérations 
diverses , 4 sorties sans intervention. 

         TOTAL : 96 interventions 

 

Pour Villersexel  22 interventions : 

15 secours à victimes, 2 accidents 

sur la voie publique, 1 autre feu, 3 
opérations diverses,  1 sortie sans 

intervention. 

 Cérémonie de remise des cartes 
Jeunes samedi 31 août en salle du 

Conseil municipal. 

LA PAROLE A « VILLERSEXEL POUR TOUS »         
                                                         

                                                             « En France, on persécute ceux qui sonnent le tocsin »  
                                                                                                                                           Nicolas de Chamfort                                                                                                                                 
J’ai essuyé les sarcasmes du maire et son équipe en formulant moult propositions qui servaient l’intérêt de Villersexel ; 
je ne vais pas toutes les rappeler ici comme entre autres la demande d’installation d’un défibrillateur sur la façade de la 
mairie, initiative reprise partout. 
J’ai attiré maintes fois l’attention sur l’état de délabrement de l’ancienne gare de marchandises dont la toiture vient en-
core de s’affaisser un peu plus. Rien ne se fait parce que M. PELLETERET espère vite raser ce qui ne sera plus qu’une 
ruine -il est expert dans la prise des arrêtés de périls-. Quelle tristesse lorsque l’on voit les magnifiques réhabilitations de 
ces mêmes bâtiments, à Rougemont, à Morteau et ailleurs et le projet de Corre avec le soutien du Préfet. 
La disparition menée tambour battant des tombes mémorielles au cimetière dont celle du Général Châtelain, seul offi-
cier supérieur de Villersexel ayant eu des titres de gloire lors des deux guerres de 1870-71 et 1914-18 est significative 
du caractère dominateur du premier magistrat. Pas un maire de France n’aurait commis ce sacrilège d’autant que le 
tombeau était magnifiquement conservé. Lorsque j’ai proposé de vendre les sépultures en bon état, combien de moque-
ries de la municipalité ai-je essuyées ?. Le maire de Vesoul a peut-être été inspiré par mon initiative car il vient de met-
tre en vente les tombes en bon état de son cimetière et l’opération connaît un grand succès en redonnant une seconde 
vie aux sépultures. 
Hélas, la place me manque ici pour rappeler toutes mes suggestions  balayées systématiquement d’un revers de main 
parce qu’à Villersexel l’opposition est méprisée comme tous ceux qui n’adhèrent pas d’emblée à la «science infuse» de 
la municipalité. Dans un peu plus de six mois, vous allez décider de votre avenir. J’ignore combien de listes seront pro-
posées à vos suffrages, au moins deux, voire trois. Cela signifie que la vitalité de la démocratie à Villersexel est réelle et 
je m’en réjouis. Mais cela veut surtout dire que vous ne voulez plus de l’équipe actuelle qui piétine, qui n’a plus la foi, qui 
n’a pas d’idées. Le maire qui a failli dans son ardente obligation de sauver le tissu économique ne devra pas réussir son 
nouvel oral de contrôle en mars prochain; je sais que la majorité d’entre vous est sur la même longueur d’onde pour 
assurer enfin notre futur.  
VILLERSEXEL pour tous et pour vous servir : Gilles CHAMPION   
                                                                                   (gill.champion@orange.fr ) 

Tous les mercredis : 
Permanence « Espace 
jeunes» (Mission locale 
Héricourt/Villersexel) de 
9 h à 12 h sur RDV,  
 12 rue du Presbytère.  
Tel 03 84 46 58 03 ou 
06 30 64 26 74. 

Tous les mardis : 
Permanence de HMS (Héricourt 
Multi Services) de 10 h à 12 h, 
12 rue du Presbytère.  
Tel : 03 63 69 00 12. Association 
intermédiaire qui recrute tout au 
long de l’année pour des mis-
sions ponctuelles et régulières 

Les 1ers et 3èmes mer-
credis : Marché au centre 
bourg le matin et 
Bibliothèque de 10 h à 12 
h et de 14 h à 19 h. 
Les autres mercredis du 
mois : Bibliothèque de 
14 h à 19 h. 

  Les 1ers et 3èmes jeudis : 
Permanence de 14 h à 16 h 30: 
       Secours Catholique  
    (local rue du Presbytère). 

Tous les vendredis :  
Présence des conciliateurs 
de Justice sur RDV : 
 M Poiret (06 80 73 03 58),  
 M Pinot (06 95 88 57 37). 

 L’air frais de ces matinées de début septembre nous rappelle qu’il 
ne reste que quelques jours d’été. 

Dès la rentrée des classes effectuée, l’automne nous accueille avec 
ses brumes, ses jours raccourcis et les couleurs changeantes sous 
un soleil déclinant. 

 

De la maternelle aux études supérieures, toutes les familles concer-
nées par la rentrée des classes, se sont concentrées sur l’organisa-

tion de cette date importante de l’année. Préparation d’un nouveau matériel sco-
laire pour les petits, repère des nouvelles classes pour les plus grands, soucis de 
logement pour les universitaires, prise en compte des emplois du temps pour les 
enseignants. 

En attendant le jour J, l’activité est allée croissante, chacun et chacune mettant 
tout en œuvre pour ne pas « rater » sa rentrée ! 

VILLERSEXEL et les 14 communes voisines qui ont décidé de se rassembler pour 
former le « SIVU Chantereine » ont en responsabilité les bâtiments d’accueil  et le 
fonctionnement pour l’école primaire, le collège étant sous la tutelle du Conseil 
Départemental et le lycée sous tutelle du Conseil Régional.  

Nos services techniques (commune et communauté de communes) ont donc pré-
paré au mieux les bâtiments du SIVU sans oublier l’aspect paysager.  

Avec certains de mes collègues élus, nous avons été présents le 2 septembre au 
matin pour assister à l’accueil des élèves du primaire. 

 

C’est toujours pour nous un moment d’émotion que nous aimons partager avec 
les élèves, les parents, les agents et les enseignants. 

 

                                                                  Bonne rentrée à tous. 

                                                                           

Le mot du maire 
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RENTRÉE SCOLAIRE. 
11 NOVEMBRE 
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AGENDA OCTOBRE, NOVEMBRE, 
DÉCEMBRE 
INTERVENTIONS DES SAPEURS POM-

PIERS 
LA PAROLE A « VILLERSEXEL POUR 
TOUS » 
 
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
 
MANIFESTATIONS (REPAS DANSANT 
DE LA MUNICIPALITÉ, GV, THÉÂTRE) 
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                                        Informations générales : 
 
Affouage 2020  : 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 mardi 1er au jeudi  31 
octobre 2019. Une seule inscription par foyer est autorisée. Jacques HAUTEBERG. 
Haies et arbustes : RAPPEL ! 
Par sécurité, l’élagage en bordure de trottoirs, de rues et de routes communales doit être ef-
fectué régulièrement par les  riverains. 
Opération « brioches » : Comme chaque année, lors des journées de solidarité en faveur des 
personnes déficientes intellectuelles, cette opération est organisée par l’ADAPEI en collabora-
tion avec les membres bénévoles du CCAS. Les brioches seront vendues dans le hall du ma-
gasin Intermarché : jeudi 10 octobre après-midi et vendredi 11 toute la journée (5 €) 
Votre geste solidaire permet de répondre directement aux attentes des personnes en difficulté. 
Cette vente contribue à financer de nombreuses actions de proximité pour améliorer leur vie 
quotidienne. Un grand merci pour eux ! Colette CLERC 

 

 

  Le système fonctionne, il sera complété encore l’année prochaine.             

  LA VIDEO –PROTECTION  

NB :  Ce bulletin est un bulletin d’information et non de propagande électorale.                                

Merci à Monsieur LETHEL et son service technique 

 13 septembre 2019 : 75ème anniversaire de la 
libération de VILLERSEXEL. 

Bel exemple de rapprochement entre les scolai-

res (CM du SIVU, classe défense du collège) et 
les séniors  

mailto:champion@orange
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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 FERRA-

RIS) 

* Elaboration de ce bulletin municipal et participation à l’alimentation du site in-

ternet de la commune. 

*  Prochaines manifestations :  

- Saveurs et couleurs d’Automne : aide aux membres du comité des Fêtes pour 

la préparation du salon qui se déroulera dimanche 20 octobre au gymnase.  

- Cérémonie du 11 novembre au côté des associations patriotiques.  

- Organisation du Repas dansant de la municipalité : au profit des associations de 

Villersexel samedi 16 novembre. 

* Participation au Téléthon au côté du comité des Fêtes samedi 30 novembre.   

* Repas des  « Cheveux blancs » dimanche 15 décembre et  distribution des colis 

de Noël par tous les conseillers municipaux.  

 Travaux extérieurs : réseaux, voirie, assainissement, station d’épuration, 

éclairage public, fleurissement… : (André MARTINEZ) 

Afin de mettre en sécurité les élèves de l’EREA lors des déposes et départs des 

bus et des véhicules des parents, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de 

créer une aire de  retournement à l’arrière des bâtiments scolaires. 

Ce nouvel aménagement supprime la dangerosité du stationnement en bordure de 

la D4 (route de St Sulpice) très fréquentée. 

Ce chantier pour un coût de 46 000 €, confié à l’entreprise Vaugier, a été terminé 

le 30 août. 

         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             :     28 & 29 septembre         

Jacques HAUTEBERG  :      5 & 6 octobre 

Joselyne FERRARIS     :     12 & 13 octobre 

André MARTINEZ         :     19 & 20 octobre 

Colette CLERC             :      26 & 27 octobre 

Jacques HAUTEBRG    :     1er, 2 & 3 novembre 

Joselyne FERRARIS     :     9, 10 & 11 novembre 

André MARTINEZ          :    16 & 17 novembre 

Colette CLERC               :    23 & 24  novembre 

Jacques HAUTEBERG   :    30 nov & 1er décembre  

Joselyne FERRARIS      :     7 & 8 décembre 

André MARTINEZ           :   14 & 15 décembre 

Colette CLERC               :    21, 22 & 25 décembre 

Jacques HAUTEBERG   :   28, 29 déc. & 1er janvier 

  Permanences de week-end des adjoints : 

    Très belle  manifestation initiée par la Communauté de Communes, avec la participation des communes traversées,  « des cabanes de Bonnal » et du PAN SARL (retour en bus ou canoë). Merci à tous les bénévoles.                                                          

                                                             Informations générales (suite):  

Dispositif d’aide du Conseil départemental en direction des jeunes : . 

Avant le BAC : - bourse départementale du secondaire  sous conditions de revenus des parents et pour les élèves ne bénéfi-

ciant pas de la bourse des collèges et des lycées de l’Etat. 

Après le BAC pour les étudiants : AFDE (Allocation Familiale Départementale Etudiant) selon les revenus familiaux éga-

lement et l’âge des étudiants (maximum 25 ans).  

Dans les deux cas, renseignements par tel au  03 84 95 78 81, ou dossiers à remplir en ligne sur le site : www.haute-

saone.fr (rubrique « e-services » / « Aides aux familles »). 

  Les 12 km de  la voie verte dimanche 1er septembre :  randonnée surprise et gourmande 

- 1er arrêt au camping de Bonnal : café 

croissants offerts par la municipalité.. 
Jus de fruits et madeleines à Pont sur 

l’Ognon. 
Assiette de Charcuterie à Esprels.  Départ de la randonnée aux 

cabanes de Bonnal. 

Les jeunes cavalières des « Ecuries des 

Crins d’argent » ont obtenu de magnifi-

ques résultats cet été  au Championnat 

de France à la Motte Beuvron. 

En individuelle, Emilie avec Rhapsodie,  

4ème à l’issue de la 1ère manche, 1ère à 

la 2ème manche a terminé 12ème au 

classement final. 

En équipe, une belle 10ème place en 

finale fait la fierté du club. 

Bravo et félicitations à toutes pour ces 

belles performances. 

Mise en sécurité de l’accès à l’EREA 
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SIVU CHANTEREINE : (Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique) : 272 élèves fréquentent les 11 classes de l’école ainsi que 

le dispositif ULIS. Les  horaires sont : 8 h 30 / 11 h 45 et 13 h 30 / 

16 h 15.                          

Comme les années précédentes, les transports scolaires fonction 

nent dès la fin des cours.  

Monsieur MAGAGNINI est directeur pour les  écoles : maternelle 

et élémentaire. 

Les classes :  

PS/MS petite et moyenne section avec Mme VINEY : 26 élèves(14 

+ 12) et Mme POULAIN : 26 élèves (15 + 11),  

MS/GS moyenne et grande section avec Mme BOILLOT (13+12) 

GS/CP grande section et CP avec Mme JEANNEY et Mme FER-

REC (remplaçante Mme ROCFORT) : 23 élèves (14+ 9). 

CP avec Mme ROY : 25 élèves. 

 CP/CE1 avec Mme PICARD : 24 élèves (8 + 17)     

CE1/CE2 avec Mme JOUGLET : 26 élèves (11 +15) 

CE2 avec Mme PAICHEUR : 25 élèves  

CM1 avec Mme FILLON et Mme ROBERT : 23 élèves.  

CM1/CM2  avec Mme CANARD : 24 élèves (10+14). 

CM1/CM2   Mme REPIQUET : 25 élèves (12 + 13) 

Dispositif ULIS (coordinatrice Mme MAREY) : 6 élèves fréquen-

tent ce dispositif. 

Enseignante remplaçante: Mme BLONDEL-GABORIEAU. 

Directeur : M MAGAGNINI. 

Atsem : Mme PLEIGNET Mme THILY, Mme BOUGAUD, Mme 

VAUDREY, Mme JACQUET. 

Agent technique : Mme VALLIOR 

Personnels AESH (chargés de l’aide à la scolarisation des élèves  

en situation  de handicap) : Mme BERTRAND, Mme LIBLIN, 

Mme ROBERT, Mme GOUDEY, Mme HAUSERMANN. 

Réseaux d’Aides Spécialisées aux élèves en difficulté. : 

Maîtresse spécialisée : Mme CLAVIER. 

Psychologue de l’éducation nationale : Mme DALMASSO. 

 15 communes composent le SIVU :  

Aillevans, Autrey le Vay, Beveuge, Les Magny, Longevelle, Ma-

rast, Moimay, Oppenans, Oricourt, Pont sur l’Ognon, Saint Fer-

jeux, 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 05 à  

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

365 élèves répartis en 14 classes de la 6ème à la 3ème (4 classes de 

6ème, 3 classes de 5ème, 3 classes de 4èmeet 4 classes de 3ème. 

La classe ULIS accueille 9 élèves de différents niveaux en diffi-

culté. 

339 demi-pensionnaires et 26 externes. 

Le collège compte 42 personnels au total (26 professeurs, 5 person-

nels administratifs , 7 agents, 4 surveillants). 

 Pour cette rentrée scolaire :  

 5 options : Chorale, Echecs, Latin, Handball (en partenariat avec le 

HBC Lure-Villersexel) et Ultimate-frisbee. 

* Langue vivante 1 : Anglais. 

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

Groupe Scolaire de la COMPASSION dirigé par Monsieur ES-

CRIVA : (effectifs au 1er septembre) 178 élèves  avec :  

* L’EREA (Etablissement Régional de l’Enseignement Adapté), 63 

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

* Le LEP (Lycée d’Enseignement Professionnel), 65 élèves avec 

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

section 1ère année et 2ème année ECMS (CAP Employé Commer-

ce Multi-Spécialités) avec 17 élèves. 

* L’école primaire, 33 élèves pour 3 classes de la grande section au 

CM. 

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

directrice. La livraison des repas est assurée par « La Cuisine » de Villersexel  pour les élèves et les animateurs. Environ 80 repas sont ser-

vis en deux services à midi et 40 élèves des CM sont accueillis au collège pour le déjeuner. Les élèves peuvent fréquenter le périscolaire 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 30. A midi sans repas, de 11 h 45 à 12 h 15, avec repas de 11 h 45 /13 h 30. Le soir de 16 h 

15 à 18 h 30. 

Le mercredi : temps relais de 7 h 30 à 8 h 30. Le matin de 8 h 30 à 12 h. A midi repas de 12 h à 13 h 30. L’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Temps relais de 17 h 30 / 18 h 30. Pendant les vacances scolaires, accueil toute la journée, sauf aux vacances de Noël et au mois d’août.  

Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous : élèves, enseignants, éducateurs et personnels de service...   
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont installées dans les différentes communes du SIVU. 

Rentrée scolaire : 815 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 avec la 

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

   

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

    Très belle  manifestation initiée par la Communauté de Communes, avec la participation des communes traversées,  « des cabanes de Bonnal » et du PAN SARL (retour en bus ou canoë). Merci à tous les bénévoles.                                                          

  Omelette au lard à Autrey Le Vay. 
Arrivée de la randonnée en musique à Vil-

lersexel : jardin de la « maison Miroudot » : 

café –dessert. 

Assiette de Charcuterie à Esprels.  Fromage accompagné d’un petit verre 

de vin à Moimay. 


