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Madame, monsieur,
Doucement mais sûrement la Communauté de Communes du Pays 
de Villersexel reçoit de nouvelles compétences auparavant exercées 
par les Communes.
Grâce à l’intercommunalité de nouveaux services améliorent la 
qualité de vie des habitants.
C’est ainsi que la collecte des déchets sur notre territoire atteint un 
niveau de service élevé à un coût raisonnable, maintenu inchangé 
depuis trois ans grâce à votre geste éco citoyen. Le tonnage des 

déchets collecté est en nette régression et le tonnage des matières recyclables en forte 
augmentation depuis la mise à disposition des bacs jaunes.
La nouvelle compétence Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
améliorera la qualité de notre environnement.
Les services accueil crèche et périscolaires sont de plus en plus demandés. Pour ces 
services intercommunaux les familles concernées ne supportent que 19% du coût réel 
du service crèche et 36% du coût réel du service périscolaire.
Des projets sont à l’étude ou déjà ciblés et en attente de concrétisation. La solidarité 
des communes est essentielle pour définir et organiser les priorités d’aménagement de 
notre territoire et répondre ainsi à l’attente des habitants.
C’est notre rôle et vous pouvez compter sur ma volonté pour agir dans ce sens.
Bonnes vacances.

Ernest SCHAËR
Président de la CCPV
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Zoom sur... Marast
La fondation du prieuré de Marast par 
des moines venus de Lorraine remonte 
au 12ème siècle. En 1117, Richard de 
Montfaucon et Thiébaud de Rougemont 
font don d’un territoire à l’Abbaye de 
Chaumousey (Vosges) pour l’édification 
d’une maison-fille.
Les religieux s’établirent en ce lieu, à 
l’origine désert, mais à proximité de 
voies de communication. Rapidement, 
l’influence du prieuré s’étend sur une 
très vaste zone géographique. Un petit 
séminaire fut installé en 1809, mais fermé 
en 1812 pour être transféré à Luxeuil. 
En 1835, la Congrégation des frères de 
Marie installa à Marast une école et un 
pensionnat.

Elégante et sobre, l’église de Marast est un 
des rares édifices roman conservé dans le 
département. La voûte est couverte d’une 
charpente imitant une coque de bateau 
renversée, une originalité à cette époque 
car partout ailleurs en France, on voûte en 
pierre. Elle est constituée d’une alternance 
de piles carrées et de piliers circulaires. 
Les murs sont nus, à l’exception d’une 

baie dans le chœur d’époque gothique. 
Plusieurs pierres tombales des seigneurs 
de Villersexel se trouvent dans le chœur.
Les bas côtés ont été détruits au 18ème 
siécle par un paysan qui loue la nef comme 
grange. Ils seront reconstruits grâce à un 
plan de sauvetage de l’édifice, financé 
par l’Etat, la Région Franche-Comté et le 
Conseil Général. Aujourd’hui propriété 
du Conseil Général de Haute Saône, le 
prieuré est classé monument historique 
depuis 1977 et fait l’objet de restaurations 
et de soins tout particuliers.

L’église accueille chaque année des 
concerts de qualité, mis en place par 
l’association des Amis du Prieuré de 
Marast. Une messe a lieu le 22 juillet, 
jour de la Sainte Marie Madeleine, sainte 
patronne de l’Eglise.
Tout près de l’église, le peintre Mathieu 
vous invite à découvrir ses paysages 
francs-comtois dans sa charmante salle 
d’exposition.

Retrouvez les dates des concerts en 2012 
http://marast.over-blog.fr

Le prieuré de Marast
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Les sentiers de randonnées

Bienvenue dans le Pays de Villersexel !

Willkommen in Villersexel und Umgebung ! Welcome to Villersexel and its surroundings !

Bienvenue dans le Pays de Villersexel !

Willkommen in Villersexel und Umgebung ! Welcome to Villersexel and its surroundings !
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A DEcouvrirLes Mardis du Terroir : visite de site, découverte de
l’artisanat,  dégustation de produits du terroir et bonne 

ambiance assurée.Les visites guidées de Villersexel : découverte de la 
Petite Cité Comtoise de Caractère en compagnie 
d’un guide conférencier.Les sentiers de randonnée : sentiers balisés accessibles 

à tous de 7 à 20km. Topoguides disponibles gratuitement 
à l’office de tourisme.Boucle vélo des Monts de l’Ognon : parcours 

balisé sur route de 40 km. Topoguide disponible gratuitement à l’office de tourisme.

Flashez ce QR Codepour découvrir lesite web mobile duComité Régionaldu Tourisme deFranche-Comté,puis géolocalisezvous sur Villersexel

Office de Tourisme33 Rue des Cités70110 Villersexel03 84 20 59 59www.ot-villersexel.fr

Office de Tourisme33 Rue des Cités70110 Villersexel03 84 20 59 59www.ot-villersexel.fr
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Château de Villersexel

Château d’Oricourt en Fête Concerts à Marast

Château Médiéval d’Oricourt

Zone de loisirs du Val de Bonnal
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Dossier Tourisme

La CCPV est propriétaire des 
sentiers de randonnées. Elle a créé 
4 nouveaux sentiers : le Sentier de la 
Mirabelle, la Voie du Tacot, la Voie 
du Sel et du Charbon, la Seigneurie 
de Granges. 
Elle s’occupe de la partie 
administrative notamment 
les conventions avec chaque 
propriétaire concerné ; elle définit 
le tracé des sentiers, l’édition des 
topo guides.
Les services techniques effectuent 
les travaux nécessitant du gros 
matériel. Ils assurent la mise en 
sécurité des sites et l’installation 
des tables de lecture.

Le CRABE (Club Randonnée, 
Aménagement, Balisage, Entretien) 
est une association de marcheurs 
de Villersexel. Elle est habilitée 
par convention, sur les sentiers 
définis par la CCPV, à réaliser leur 
balisage et l’entretien ne nécessitant 
pas un gros outillage. La CCPV 
reverse la subvention du Conseil 
Général prévue à cet effet à cette 
association.

Le Conseil Général va débaliser 2 de 
ses sentiers sur notre territoire, «Le 
Montaigu et le Mont Jésus» ainsi 
que «Le prieuré de Marast». En 
effet, de trop grandes parties de ces 
sentiers sont goudronnées. 
La CCPV récupère donc un potentiel 
de 26 kms de sentiers à recréer dans 
le secteur Esprels-Marast. L’étude 
d’un tracé de sentier est en cours.

Le sentier de la mirabelle
La CCPV et la commune de Fallon 
ont conjointement pris la décision 
de modifier le parcours du Sentier 
de la Mirabelle dans sa partie finale. 
Ceci pour assurer une meilleure 

sécurité des usagers et augmenter 
l’intérêt paysager. 
Les travaux concernant le 
déplacement d’une table de lecture 
et l’aménagement d’un ancien 
chemin d’association foncière ont 
été effectués par la CCPV.

10 tables de pique nique
Les sentiers de randonnées de la 
CCPV sont désormais agrémentés 
de 10 tables de pique-nique. 
L’ONF est le prestataire qui a été 
choisi pour leur fabrication, leur 
acheminement et leur mise en 
place. Le coût de 14 950 € TTC a été 
financé par la taxe de séjour.

Relais Info Service
Un Relais Info Service (RIS) est un panneau présentant 
le territoire intercommunal. Une aire de stationnement 
est prévue à proximité.
L’objectif est d’inciter les touristes traversant notre 
territoire à s’y arrêter un peu plus longtemps.
En 2012, deux RIS seront installés : le premier à côté 
de l’Office de Tourisme (OT), en remplacement de 
l’ancien panneau devenu obsolète. Le second à l’entrée 
Est du territoire sur une aire de stationnement au 

bord de la D9, entre 
Saulnot et Crevans. 
Deux autres RIS 
sont prévus pour 
2013 : un à l’entrée 
Nord du territoire 
( e m p l a c e m e n t 
précis à définir) 
et un second au 
carrefour des 
Chailles, sur la D9 
entre Villersexel et 
Esprels.

Sets de table
L’OT  a récemment fait imprimer des sets de table  
distribués aux différents hébergeurs et restaurateurs. 
On y découvre une carte et des photos du territoire 
référençant les lieux à visiter, les sentiers de 
randonnée... 
Toute association organisant une manifestation ou 
un repas peut venir gracieusement retirer des sets de 
table à l’Office de Tourisme. 
Le coût de 2167 € TTC a été financé par la taxe de 
séjour.

Bienvenue dans le Pays 
de Villersexel
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Les manifestations organisées par l’Office de Tourisme

Le principe des Mardis du Terroir est d’associer 
une visite guidée et une dégustation de produits 
du terroir. Cette année sera la 9ème édition. Chaque 
année est différente : une autre visite dans un lieu 
différent. 

Le mardi 10 Juillet à Esprels aura lieu une 
visite guidée du village ainsi qu’une présentation 
du métier d’éleveur, de la polyculture et de la filière 
transformation (viande et charcuterie) avec Monsieur 
Richard. L’animation sera suivie d’une dégustation de 
produits du terroir.
Le RDV est fixé à 14h30 à la salle des fêtes d’Esprels.

Le mardi 07 août 2012 à Villersexel se 
déroulera une visite guidée aux flambeaux, avec un 
guide conférencier, en costume médiéval. La visite 
portera sur le thème du Moyen-Age. Vous pouvez venir 
costumés ! Ensuite il est prévu une dégustation de 
produits locaux, éclairée à la bougie en extérieur.
Le RDV est fixé à 21h devant la salle des fêtes de 
Villersexel. En cas de pluie, l’animation sera repoussée 
au mardi 14 août. 

Inscriptions et tarifs
L’inscription est obligatoire avant le 07 juillet pour 
la visite d’Esprels et avant le 03 août pour celle de 
Villersexel.
Retournez le coupon d’inscription ci-joint pour chaque 
manifestation à l’Office de Tourisme.
Les tarifs sont de 4 € par adulte, 2 € pour les enfants de 
6 à 16 ans et gratuité pour les moins de 6 ans.

J U I L L E T
01/07 - VILLERSEXEL 
Concert de Barzingault 
16h30 au foyer culturel 
entrée gratuite 
01/07 - ORICOURT 
Château en Fête 
10h à 20h, campement 
médiéval, arts du cirque, 
marché de terroir, art et 
brocante, artisans, ateliers 
enfants, concert en soirée, 
repas servi à table 10 € 
Tarifs 4 € ad, gratuit - 12 ans 
03 84 78 74 35
07/07 - MARAST - Concert 
de l’Ensemble Scherzi 

20h30 à l’église / 10 €, 
gratuit - de 12 ans  
03 84 63 44 06
10/07 - ESPRELS  Mardi 
du Terroir
12/07 - VILLERSEXEL 
Visite guidée 
13/07 - VILLERSEXEL 
Fête nationale : Repas, 
retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et bal gratuit  
Réservation repas : Maison 
de la Presse 03 84 20 50 68
14/07 - ESPRELS - Fête 
nationale : 14h30 repas, 
animations jeux, buffet, 

buvette, 22h30 grand feu 
d’artifice musical, 23h bal 
gratuit à la salle des fêtes 
22/07 - MARAST - Messe 
de la Ste Marie Madeleine 
10h apéritif offert par la 
mairie, vente de gâteaux au 
profit de l’Association «Les 
Amis du prieuré de Marast»
26/07 - VILLERSEXEL 
Visite guidée
28 et 29/07 – ESPRELS 
Marché fermier 
salle des fêtes, nombreux 
artisans et animations 
03 84 78 70 18

 Voici un aperçu des manifestations de l’été à ne pas manquer - Retrouvez sur       le site de l’OT toutes les manifestations de notre territoire : www.ot-villersexel.fr 

Visites guidées de Villersexel 
Les jeudis 14 juin, 28 juin, 12 juillet, 26 juillet, 9 août, 
23 août et 6 septembre, venez découvrir la Petite 
Cité Comtoise de Caractère en compagnie d’un guide 
conférencier : balade commentée dans les ruelles du 
bourg en haut et du bourg en bas.
Durée : 1 h. Tarifs : adultes 2 €, gratuit - de 12 ans
RDV à 16h devant l’église de Villersexel
Achat des tickets avant la visite. Sans inscription.
Les visites de groupes s’organisent sur réservation à 
l’office de tourisme.
Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite 
guidée gratuite est prévue le samedi 15 septembre à 
10h30. Le RDV est donné devant l’église de Villersexel. 

Les Mardis du Terroir : les 10 juillet et 07 aout 2012

Les Mardis du Terroir : un moment convivial

Visite guidée de Villersexel
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Boucle cyclo
La Boucle des Monts de l’Ognon est un parcours de 
40 km pour cyclotouristes sur route départementale à 
faible trafic balisée depuis début juin 2012. 
C’est une boucle balisée dans les deux sens qu’il est 
possible d’emprunter depuis n’importe quel point du 
circuit. Le topoguide est disponible gratuitement à 
l’office de tourisme.

La CCPV souhaite également créer une boucle cyclo 
spécifique à son territoire qui pourrait être raccordée 
à la boucle des Monts de l’Ognon. Le parcours de 
l’itinéraire est en cours de réflexion.

Voie verte 
La CCPV prévoit d’aménager une voie verte sur l’ancien 
chemin de fer Villersexel - Bonnal. L’emprise de cette 
voie est louée à Réseau Ferré de France. Elle constitue 
un parcours de 8,3 Km.
La réalisation de cette voie verte nécessite des travaux 
de débroussaillage et d’importants aménagements.

Renseignements
Pour toute question concernant les sentiers de 
randonnées, les manifestations, les demandes de 
documentation, contactez-nous à :

Office de Tourisme du Pays de Villersexel
33, rue des cités - 70110 Villersexel
Tél.  03 84 20 59 59 
Mail : contact@ot-villersexel.fr
Site web : www.ot-villersexel.fr
Inscrivez-vous sur notre site Internet pour recevoir 
chaque mois la newsletter des manifestations. 

L’Office de Tourisme est ouvert d’Avril à Septembre.

Horaires d’ouverture en Juillet, Aout :
Lundi, Jeudi : 13h30 - 17h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h

Horaires d’ouverture en Avril, Mai, Juin, Septembre :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h

A O Û T
07/08 - VILLERSEXEL 
Mardi du Terroir
09/08 - VILLERSEXEL 
Visite guidée
11 - 19/08 - ORICOURT 
Expo : Gravures, aquarelles, 
dessins de Gesa Emde 
Tarif entrée du chateau 4 € 
03 84 78 74 35
15/08 - GRANGES LE BOURG
Fête patronale 
Concours de pétanque en 
doublette, vide grenier, feu 
d’artifice, repas le soir  
03 84 89 96 92 
23/08 - VILLERSEXEL
Visite guidée

S E P T E M B R E 
01 et 2/09 - VILLERSEXEL 
Fête patronale : manèges, 
rues du centre ville
02/09 - VILLERSEXEL 
Rallye touristique 
02/09 - ATHESANS
Vide grenier : accueil à 7h, 
place du village,  buffet buvette
réservation au + tard le 24/08 
au 03 84 20 13 73 
2 € le ml, 3 ml minimum
06/09- VILLERSEXEL 
Visite guidée
09/09 - LONGEVELLE 
Marche d’automne puis repas 
campagnard inscriptions avant 
le 8 sept / 10 € 
03 84 63 41 23

09/09 - ESPRELS 
Vide grenier : buffet buvette
15/09 - VILLERSEXEL 
Visite guidée dans le cadre 
des Journées du Patrimoine   
15 et 16/09 - ORICOURT 
Journées du patrimoine au 
château : de 10h à 18h visites 
guidées toute la journée, durée 
1h30, guide conférencier, expo 
d’art / 3 € ad - gratuit - 12 ans  
03 84 78 74 35
22/09 - MARAST 
Concert du chœur Chorège 
20h30 à l’église / 8 €, gratuit - 
de 12 ans / 03 84 63 44 06 
30/09 - LA VERGENNE 
Vide grenier 

 Voici un aperçu des manifestations de l’été à ne pas manquer - Retrouvez sur       le site de l’OT toutes les manifestations de notre territoire : www.ot-villersexel.fr 

Des projets

Totem de l’Office de Tourisme
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Fabien Leprêtre sera chargé du suivi 
des travaux de voirie et du SPANC. 

1 agent / 1 service

Fabien Leprêtre, technicien voirie et Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Le fonctionnement du SPANC
Le 1er janvier 2012, la CCPV a pris la compétence SPANC des communes. Imposé par les lois 
sur l’eau, le contrôle des installations d’assainissement non raccordées à un réseau permet d’en 
vérifier l’état et de les améliorer si nécessaire.

Fabien Leprêtre a 23 ans. Il est 
originaire d’Etaples-sur-mer, cité du 
Pas-de-Calais. Motivé et fort d’une 
expérience en bureau d’études, 
plus particulièrement en voirie, il 
arrive à la CCPV sur des missions 
importantes.

D’une part, il est chargé de suivre 
le bon déroulement des travaux de 
voirie d’interêt communautaire, 
comme l’entretien courant des voies, 
les réfections des voies ou d’ouvrage 

d’art, le déneigement ...

D’autre part, il est l’interlocuteur 
SPANC (Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif) sur notre
territoire. C’est auprès de lui que les
usagers du SPANC peuvent trouver 
conseils et informations. 
A partir de 2013, il sera chargé des 
contrôles et du suivi des installations. 
Pour 2012, le contrôle initial est 
effectué par la société prestataire 
Géoprotech.

L’assainissement des habitations 
peut être de deux types : collectif ou 
non-collectif. 

L’assainissement collectif appelé à 
une autre époque « tout à l’égout » 
est de la compétence des Communes. 
Pour épurer les eaux usées, les 
Communes ont mis en place des 
systèmes de traitement de type 
station d’épuration, lagunage ou 
rhizosphère. Depuis des années ces 
systèmes font l’objet de contrôles de 
mise aux normes et d’obligation de 
raccordement financés directement 
par les particuliers (branchement 
particulier) et par des taxes sur l’eau 
auprès des usagers du service.

Pour ce qui concerne les installations 
individuelles (de type fosse 
septique, fosse toutes eaux) cela 
n’était pas le cas jusqu’alors. Aussi 
les règlementations européennes et 
nationales ont imposé leur contrôle.

Afin de rationaliser les coûts, 
les Communes ont transféré la 
compétence Assainissement Non 
Collectif à la Communauté de 
Communes. 

Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), mis en place 
en janvier 2012, a pour objectifs de 
conseiller les usagers et de contrôler 
les installations individuelles.

L’obligation règlementaire est le 
contrôle de toutes les installations 
au 31 décembre 2012. Le délai étant 
court, le conseil communautaire a 
décidé de faire appel à un prestataire 
pour cette année : la société 
Géoprotech.

Des réunions publiques présentant 
la société et le fonctionnement du 
service ont commencé depuis mars. 
Par secteur, elles vont permettre 
d’expliquer aux usagers ce qui est 
conforme dans ce domaine et ce 
qui ne l’est pas, avant les contrôles 
sur leur Commune. Chaque usager 
est invité par courrier à la réunion 
publique le concernant.

Ces contrôles sont facturés 100 € 
à l’usager et correspondent aux 
charges du service pour satisfaire 
à  l’obligation légale d’équilibrer 
les dépenses et les recettes. Ils sont 
effectués tous les 4 ans.
Les personnes en résidence 
secondaire sont invitées à fournir 
leurs disponibilités le plus tôt 
possible au SPANC ou à laisser 
les clés et les informations sur 
l’installation à des voisins.

Vous retrouverez grille tarifaire, 
imprimés et informations sur le site 
Internet :     www.cc-villersexel.fr 
rubrique Vivre au quotidien / Le 
SPANC ou auprès du technicien 
SPANC au 03 84 20 54 50 ou par 
mail : spanc@cc-villersexel.fr
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Les projets avancent ...

Périscolaire d’Athesans
Le permis de construire du centre périscolaire 
d’Athesans est en cours d’instruction. L’appel 
d’offre a également été lancé et le choix des 
entreprises s’effectuera prochainement. Les 
travaux doivent démarrer cet automne.
L’ouverture du centre périscolaire est prévue 
pour la rentrée 2013.

La signalétique
La Communauté de Communes du Pays de Villersexel a changé son logo qui 
apparaît sur divers outils de communication et de signalisation tels que les 
panneaux d’entrée de village, des totems (zone artisanale, crèche, Office du 
tourisme, centres périscolaires...), des panneaux de chantier, l’identification 
des véhicules, ... 
Cette signalétique a été mise en place afin de mieux identifier nos diverses 
actions et d’améliorer l’image de notre territoire.

La réhabilitation des décharges
Le programme de réhabilitation des décharges est toujours en cours de réalisation. A ce jour, 14 décharges sur 
les 23 sont terminées ou en passe de l’être. Il ne restera donc plus que 9 décharges à réhabiliter au cours du 
second semestre 2012.
Période Juillet -Août : Saint-sulpice, Beveuge et Villers-la-ville.
Période Septembre - Décembre : Granges-le-bourg (2), Granges-la-ville, Oppenans (2) et Oricourt.

Programme «Habiter mieux»
Le programme « Habiter Mieux » est un programme national d’aide à la rénovation thermique des logements. 
Il consiste à aider les propriétaires occupants, sous conditions de ressources, à améliorer la performance 
énergétique de leur logement.
Comme annoncé dans le précédent numéro, la Communauté de Communes du Pays de Villersexel a souhaité 
adhérer à ce programme. Elle participe aux coûts du diagnostic thermique et des travaux.

le diagnostic thermique : sur un coût total du diagnostic de 650€,  450 € sont subventionnés par l’ANAH et • 
150 € par la CCPV. Restent donc 50 € à la charge du propriétaire.
les travaux :  en plus des subventions de l’ANAH, la CCPV participe à hauteur de 500 € pour chaque dossier • 
éligible et le département de la Haute-Saône vient également de voter une aide de 500 €.

Renseignements auprès de l’Agent de Développement au 03 84 20 54 50 ou par mail : adl@cc-villersexel.fr

Décharge du mont Sésin à Longevelle - Vue avant et après travaux de réhabilitation
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Communauté de Communes du 
Pays de Villersexel
144 Rue de la Prairie - BP 43 
70110 Villersexel 
Tél : 03 84 20 54 50
contact@cc-villersexel.fr
www.cc-villersexel.fr 
Lundi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 8h-12h

Office de Tourisme
D’avril à septembre :
33 rue des Cités - 70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 59 59
contact@ ot-villersexel.fr
www.ot-villersexel.fr

Espace Public Numérique 
Tél : 06 72 31 39 47
epn@cc-villersexel.fr 

Multi-accueil 
“La Flûte Enchantée”
Rue de Schönau  - 70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 57 88
creche@cc-villersexel.fr
Lundi au Vendredi : 7h-18h30

Périscolaire de Villersexel
248 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 20 18 72
francasvillersexel@orange.fr
http://francasvillersexel.over-blog.fr

Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin - 70 110 Esprels
Tél : 03 84 20 36 45
les.chrysalides@hotmail.fr 
http://francasesprels.over-blog.fr

SICTOM
41 bis rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@wanadoo.fr 
Lundi au Jeudi : 9h-12h / 14h-17h 
Vendredi : 9h-12h

Syndicat d’Eau des 7 Communes 
Gaz et Eaux
Tél : 0 810 477 477  (24h /24 et 7j/7)

Syndicat d’Eau de la Bassole 
Veolia
Tél : 0 810 000 777  (24h /24 et 7j/7)

Syndicat du Collège
Place de l’Hôtel de Ville  - 70110 Villersexel
Tél : 09 61 23 62 77
syndicats@cc-villersexel.fr
Mardi : 8h-12h / 13h15-16h15

Déchetterie
41 Rue de la Gare - 70110 Esprels
Tél : 03 84 20 53 07
Horaires jusqu’au 30 septembre :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-12h / 14h-18h30

Dernière minute

Les associations
De  nombreuses  associations  partici-
pent à l’animation de notre territoire.  
Qu’elles soient culturelles, sportives, 
caritatives ..., elles organisent des
manifestations tout au long de l’année. 
Vous trouverez sur notre site Internet 
la liste des associations et leurs 
coordonnées.
       www.cc-villersexel.fr rubrique Vivre 
au quotidien / Les adresses utiles / Les 
associations
Si vous souhaitez figurer dans ce 
répertoire, modifier vos informations, 
ajouter une photo, contactez-nous par 
mail à l’adresse : 
communication@cc-villersexel.fr

Un quai de transfert au 
Petit Magny, à quoi cela 
sert ?
Le quai de transfert est situé en 
surplomb de l’étang, le long de la 
route vers Baumes-les-Dames. Il sera 
opérationnel au mois de juillet.
Situés sur des points névralgiques 
du territoire, les quais de transfert  
permettent le transit des ordures 
ménagères après la collecte, avant 
de les transporter vers leur lieu de 
traitement. Les quais de transfert 
permettent ainsi de limiter les 
nuisances en termes de trafic routier 
et de pollution.

Les centres périscolaires en activité cet été 

Le centre périscolaire de Villersexel et le centre périscolaire Chrysalide d’Esprels 
sont ouverts au mois de juillet jusqu’au 03 août 2012. 
De nombreuses sorties sont prévues avec les enfants : 
le zoo de Mulhouse, la maison de la nature au Haut du Them, le parc des 
campaines à Accolans, la base aérienne de Luxeuil, Accro’cimes à Thienans, le 
jardin botanique de Besançon, le musée des Maisons Comtoises à Nancray ...

Venez visiter leur blog Internet, y découvrir leurs activités et y ajouter vos 
commentaires encourageants. 
Adresses des blogs : 
 Centre de Villersexel http://francasvillersexel.over-blog.fr  
 Centre Chrysalide http://francasesprels.over-blog.fr
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Votre avis nous intéresse 
Comme pour le centre Chrysalide d’Esprels, nous souhaitons donner un 

nom au centre périscolaire de Villersexel. Envoyez-nous vos idées par mail 

à l’adresse : communication@cc-villersexel.fr

Pique-nique lors d’une sortie au Parc à l’anglaise de la Cude à Mailleroncourt Charette


