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Et… d’autres manifestations passées et … à venir
13 juillet, Fête des associations, Feu d’artifice
Pour la deuxième année consécutive, le feu d’artifice sur fond musical a été
tiré au centre Bourg sur les places de la Mairie et du Général de Gaulle à
proximité du foyer culturel. De jolies gerbes ont bien mis en valeur la mairie
et l’église.
Merci aux artificiers professionnels qui ont ravi tous les spectateurs présents.
Le Comité des Fêtes poursuit ses actions en direction des associations
Sollicité par un projet du club de handball, le comité des fêtes a décidé de financer intégralement l’achat de 2
bâches publicitaires à installer derrière les buts dans le nouveau gymnase.
Il faut savoir que ce club compte plus de 280 licenciés, garçons et filles, dont de nombreuses équipes de jeunes. Il est par ailleurs toujours présent à nos côtés lorsque nous le sollicitons pour les manifestations que nous
organisons.
Le projet présenté répond donc parfaitement aux critères d’attribution que nous avions fixés.
Le coût de l’opération s’élève à 4790 €
Le logo du comité des fêtes figurera en bonne place sur ces bâches et sera également visible sur la façade du bar au club house.
Par ailleurs, devant le succès remporté par la première boîte à livres installée l’année dernière devant l’école maternelle, et suite à
la demande du président de la bibliothèque, nous avons financé la construction d’une deuxième boîte qui à été mise en place
dernièrement à côté de l’office du tourisme. Le comité des fêtes à payé pour 300 € de fournitures.
La construction a été réalisée bénévolement et dans les règles de l’art par un membre de l’association ¨Amitié-Rencontres¨ avec
laquelle nous entretenons des liens étroits depuis de nombreuses années. Un grand merci à ce ¨menuisier¨ et à cette association.
Pour info : Afin de remercier les personnes qui ont collaboré à la journée des caisses à savon en juin, les comités des fêtes de Villersexel et de
Moimay inviteront ces personnes pour une soirée de convivialité.
- Après 2 années de ¨mise en sommeil¨, la manifestation Saveurs et Couleurs d’Automne reprend en octobre. Toujours le 3 ème dimanche, elle
aura lieu le 20 Octobre dans l’enceinte du nouveau gymnase.
- La date du repas de la municipalité est fixée au 16 novembre. Pour rappel, ce repas est organisé par les conseillers municipaux et les bénéfices
produits sont intégralement reversés au comité des fêtes.

- Enfin, nous aurons pour terminer l’année, le traditionnel Téléthon le samedi 30 novembre.
Le Président du comité des fêtes. Jean FERRARIS
Il se déroulera samedi 30 novembre à
partir de 14 h 30 au foyer culturel à
l’initiative du Comité des fêtes, avec la participation des élèves du SIVU Chantereine (classes maternelles et élémentaires), des élèves du périscolaire, du collège et des bénévoles
de différents clubs et associations comme les années précédentes, ainsi que les commerçants et des membres du conseil
municipal.
Avec cette année la participation de la chorale « La Cantote ».
Buvette, vente de gaufres, pâtisseries, démonstrations multiples , tombolas et pour clôturer la journée : repas franccomtois à 20 h au tarif de 10 € pour les adultes et de 5 € pour
les enfants de l’école primaire et du collège.

Samedi 7 Décembre, l’équipe du
Secours Catholique de Villersexel
organise son traditionnel marché
de Noël, de 10 h à 18 h , à la salle
paroissiale, rue de la Colombière :
salon de thé, vente de gâteaux, objets de décorations, confiseries etc..
Nous vous attendons nombreux…..
Nous vous informons également que le Dimanche
17 Novembre, journée nationale du Secours Catholique, une vente de gâteaux aura lieu à l’issue
de la messe dominicale.
Nous vous rappelons que la permanence de l’antenne de Villersexel a lieu les 1er et 3ème jeudis de
chaque mois de 14 h à 16 h 30, rue du Presbytère.
L’équipe de Villersexel et Sœur Jeanine responsable.

ADMR
L’Association ADMR de Villersexel organise la Bourse aux jouets
à la salle des fêtes de Villersexel :
Vendredi 22 novembre : dépôt des jouets de 17 h 30 à 19 h.
Samedi 23 : * Vente de 10 h à 16 h.
* Retour des invendus de 17 h 30 à 19 h.
2 € par fiche-exposant + 20% du montant de la vente.
Attention, les jouets doivent être propres et en état de fonctionner.
Les piles ne sont pas fournies.
Une seule peluche acceptée par exposant.
Sur place : petite restauration et animation pour les enfants.
Renseignements : MAISON DES SERVICES ADMR DE
VILLERSEXEL

tel : 03 84 20 33 44 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.
03 84 63 15 62 après 19 h.
Yolande BRICE. Présidente
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çA BOUGE ... ... Â VILLERSEXEL !!
Dîner spectacle organisé par la

Municipalité

au profit des associations

Samedi 16 novembre à partir de 20 h 30
salle des fêtes
Avec l’orchestre « CHAMPAGNE » et ses danseuses.
( 4 musiciens , 2 danseuses et 1 danseur)

MENU
Apéritif et ses toasts
Terrine de poisson
Filet mignon,, sauce champignons
Tomates provençales, gratin
Salade, fromages
Assiette gourmande, café

Tarif : 25 €
Réservation :
Maison de la Presse ROSA
à Villersexel
Du 15 octobre au 12 novembre

Renseignements :
06 82 25 61 99

A VOIR :
A l’initiative de A2V,
Vitrine
joliment
décorée sur le thème
des métiers d’autrefois (Rue François de
Grammont.).
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