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Une année qui passe, rien n’est plus automatique, rien n’est plus 

inévitable et pourtant chacun d’entre nous ne peut s’empêcher de voir 

dans l’arrivée d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, 

l’émergence d’une chance future, le début d’un nouvel optimisme pour 

préparer au mieux cet avenir si précieux 

 

2008 aura été une année importante pour les aménagements 

prévisionnels et réels de la traverse de notre village, le zonage 

d’assainissement, la reprise des déversoirs d’orage et des points 

recevant des eaux parasites sur le réseau d’assainissement, la 

construction des deux pavillons rue du cimetière. 

 

La crise financière internationale sévit et ses effets se font 

déjà ressentir : notre région est évidemment concernée, elle subit de 

plein fouet la réduction de la production industrielle, notamment dans 

le secteur  de l’automobile et de sa sous-traitance. Les difficultés 

sont devant nous ; les identifier c’est se préparer à y répondre. 

 

Dans un autre domaine, celui de nos écoles, les premières 

semaines de 2009, nous ont permis de nous faire entendre par 

l’académie  pour le maintien de nos 5 emplois sur le RPI Chassey-les-

Montbozon, Esprels. Comme convenu avec la municipalité de Chassey-

les-Montbozon nous aurons 4 classes à Esprels et 1 à Chassey-les-

Montbozon. 

Pour réussir le développement de notre commune, il doit y avoir un 

partenariat avec tous les acteurs de la vie locale en renforçant la 

cohésion et la coopération entre nous, en nous unissant tous, en 

respectant nos différences et nos opinions. 

 

Par ces quelques mots, je tiens à remercier toutes les 

personnes qui, par leurs initiatives oeuvrent pour la prospérité de 

notre village. 

 

Que 2009 vous apporte toutes les satisfactions que vous attendez. 

      Michel RICHARD 

 

MAIRIE D'ESPRELS 
3, place de la Mairie 

70110 ESPRELS  

Tél. : 03 84 20 51 89 - Fax : 03 84 63 47 79 

E-mail : info@mairie-esprels.fr 

 

mailto:info@mairie-esprels.fr
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  Le conseil municipal vous informe : 
 

 

Prolongation du bail du local technique situé sur la zone artisanale à Mr PITTELLA Alain jusqu’au 16 mai 2009. 

 

Renouvellement de la convention informatisation pour l’année 2009 afin de bénéficier de la maintenance des 

logiciels utilisés par le secrétariat. 

 

Congrès des maires de France à Paris. Prise en charge des frais inhérents : inscription, transport, hébergement. 

 

Remplacement momentané d’agents titulaires indisponibles. Possibilité de recruter des agents non titulaires pour 

remplacer les fonctionnaires indisponibles le cas échéant. 

 

Suppression du poste affecté à la surveillance d’élèves le samedi matin (1h25 par semaine). 

 

Mise en vente de l’ancienne tondeuse autoportée par voie d’affichage et de presse. 

 

Impression du bulletin municipal confié à la société SARL A 2CI de Rougemont. 

 

Vitrage salle des fêtes. Accepté le remboursement des frais de remplacement d’un vitrage endommagé lors de 

l’accueil du chantier international. 

  

Echange à titre gratuit de terrains. L’accès à la cour du bâtiment MENUEY situé place Armand EME ne peut 

s’effectuer que par un passage rattaché à une partie de l’immeuble voisin (anciennement SARL Enduitech). Afin de 

permettre à la commune de s’assurer le libre accès à la cour sans avoir recours à une servitude de passage, le 

conseil décide de récupérer cette surface et en contrepartie de céder quelques m² côté ruisseau. 

 

Attente de bus devant le périscolaire. Demande de devis pour la mise en place d’un abri. 

 

Stade municipal. L’entretien de la pelouse étant désormais à la charge de la commune et non plus du club de 

football, prendre en compte ce changement de situation (coût du service fourni) avant de décider du montant de la 

subvention allouée au club. 

 

Site internet. Demande de devis auprès de plusieurs fournisseurs afin de faire évoluer le site de la commune. 

 

Aménagement des abords du centre périscolaire et de restauration scolaire``Chrysalide’’ : réfection du mur, 

création d’une clôture, aménagement de la cour. 

Vu la fréquentation importante du centre et la mise en place depuis le 15 octobre 2008 d’activités extrascolaires 

chaque mercredi après-midi en semaine scolaire, l’aménagement des abords en espace clos devient indispensable 

pour permettre la pratique de jeux pédagogiques en toute sécurité. Un avant-projet est présenté et adopté. 

 

Plusieurs subventions sont sollicitées : 

      - subvention de l’état au titre de la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E) 

      - subvention de la région au titre du Fond de Développement Local ( F.D.L ) 

      - subvention de l’union européenne au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) 

      - subvention parlementaire. 

Le conseil s’engage à autofinancer le projet en cas où les subventions attribuées seraient inférieures aux montants 

sollicités. Les dossiers étant complets et enregistrés, le commencement des travaux peut être engagés avant 

l’attribution des subventions. 

 

Dans le cadre de la réfection du mur le long du ruisseau réalisé par le centre de Beaumotte, un apport 

supplémentaire de matériaux est nécessaire ; devis de Mr REBESCHINI, carrier, accepté. 

 

Rue de Négrot. Subvention de l’état refusée (Dotation Globale d’Equipement). 
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Régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Instituer une indemnité horaire au bénéfice des 

agents communaux stagiaires, titulaires et non titulaires, permettant, en cas de besoin, de rémunérer les heures 

effectuées au-delà de la quotité hebdomadaire de travail. 

 

Terrain omnisports. Afin de réglementer les conditions d’utilisation du terrain, une circulaire d’information a été 

diffusée dans chaque foyer. 

 

Voté le budget supplémentaire 2008 de la commune en équilibre en fonctionnement + 58 209 € et en 

investissement + 42 120 €. 

 

Voté les décisions modificatives budget forêt 2008 + 45 250 € en dépenses et recettes de fonctionnement, la 

section d’investissement reste inchangée. 

 

Assiette et destination des coupes forestières exercice 2009.  

Le conseil : 

 - approuve l’assiette des coupes 

 - décide de vendre sur pied et par les soins de l’ONF : 

  - en bloc les produits de divers résineux 

  - en futaie affouagère les arbres susceptibles de fournir des grumes dans les parcelles 4P,      

               13P et 23 

 - décide de vendre en bois façonnés en bord de route les arbres susceptibles de fournir des grumes  

   dans les parcelles 11 et 41. Les travaux d’exploitation et de débardage seront réalisés après  

   passation d’un marché avec un entrepreneur exploitant. Les produits ainsi façonnés seront mis en 

   vente par les soins de l’ONF dans le cadre d’une vente groupée. 

 - décide de partager, non façonné, aux affouagistes le bois de chauffage dans les parcelles 4P, 13p et 23. 

            - de vendre à l’amiable les produits des parcelles 15P et 21P. 

 

Forêt communale. Suite à l’exploitation prochaine des parcelles 4 et 22, le conseil accepte le devis estimatif établi 

par l’ONF visant à cuber et classer les bois façonnés sur une base de 600m3. La facturation, quant à elle, s’établira 

sur la base des chiffres réels après exploitation. 

 

Exploitant forestier. L’exploitation des parcelles forestières 4 et 22 est attribuée à l’entreprise,  

BARBERO-TRIBOUT (moins-disante). 

 

Affouage 2008/2009 : 176 bénéficiaires (5 ajouts et 2 retraits). Maintient du prix de la portion à 25 €. 

 

Service forêt assujettissement à la TVA. Afin de faciliter le remplissage des déclarations de TVA, la commune 

opte pour le régime des débits et non plus à celui des encaissements à partir du 1er janvier 2009 ce qui permettra   

de disposer des éléments nécessaires dans sa propre comptabilité et de ne plus dépendre de la Trésorerie de 

Villersexel pour obtenir les données utiles. 

 

Contrat de prévente de hêtres. Après avoir pris connaissance du courrier commercial de l’ONF, le conseil accepte 

la mise en œuvre du contrat. 

 

Marché de maîtrise d’œuvre accepté pour l’aménagement de la place de la mairie. 

 

Travaux à la maison d’enfants. Réalisation de travaux sur la véranda et les volets. Les matériaux sont fournis par 

la commune et les travaux réalisés par le locataire. 

 

Demande de subvention stage de ski pour un élève du Lycée Belin refusée sur le principe que l’aide n’est accordée 

qu’en cas de voyage pédagogique. 
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Convention pour les élèves d’Esprels scolarisés à Chassey-les-Montbozon accepté sur les même bases que l’an 

passé. 

 

Organisation de l’accueil à l’école en cas de grève. Mmes FOUQUET-PAQUIGNON, JACQUET et CRETIN 

seront chargées de l’accueil des enfants. Nous rappelons que ce service n’est rendu qu’en cas de grève et non en cas 

d’absence d’un enseignant. 

 

Fête de noël des écoles ``Bernard CLAVEL ‘’ participation financière pour l’achat d’un livre à chaque enfant. La 

dépense est répartie au prorata des élèves scolarisés dans chaque commune. 

 

Arbre de noël des communes (Esprels, Vallerois- le-Bois). Séance récréative à la salle des fêtes d’Esprels. Les 

frais sont répartis entre les communes sur le même principe que la fête de noël des écoles. 

 

Création d’un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec Chassey-les-Montbozon pour la rentrée 

scolaire 2009/2010. Chassey-les-Montbozon gardera sa classe maternelle quant à la classe primaire accueillie 

provisoirement dans la salle des fêtes, son transfert est demandé dans notre commune (transfert validé par 

l’académie début 2009). 

 

Scolarisation d’enfants de communes extérieures (hors RPI). La commune a fixé la répartition des frais de 

fonctionnement pour les enfants de communes extérieures et prévu les abattements suivants : 100% si l’un des 

parents travaille à Esprels, 100% si l’enfant est en garde à Esprels dans la limite des places disponibles. 

 

Voyages pédagogiques demandes de subventions accordées pour trois enfants de la commune scolarisés au collège 

de Villersexel et une étudiante scolarisée à la faculté des lettres et des sciences d’Alsace. 

 

Droit de préemption (parcelle près de la Saint-Desle). Vu l’intérêt touristique que représentent le site et ses 

abords pour le village, la commune exercera son droit de préemption en cas de vente afin de procéder à un 

aménagement paysager. 

 

Indemnités de conseil. Mme COUVET, receveur municipal, accepte de fournir les prestations facultatives de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. De ce fait, elle justifie l’octroi 

de l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Le conseil décide de lui 

accorder l’indemnité pour les services susnommés. 

 

Facturation de la casse ou perte de matériel (salle des fêtes). Les tarifs du fournisseur restant inchangés, les 

prix appliqués en 2008 sont maintenus pour l’année 2009. 

 

Accessibilités des bâtiments et équipements publics aux personnes handicapées. La loi impose de réaliser un 

diagnostic relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public tels que mairies, écoles, salle des fêtes 

avant le 1er janvier 2011 et d’effectuer les travaux de mise en accessibilité avant le 1er janvier 2015. Afin de 

satisfaire à l’obligation de diagnostic et au vu de la proposition de concours financier apporté par le Conseil Général 

de la Haute-Saône (diagnostic subventionné à 50% s’il est suivi de l’engagement de travaux, eux-mêmes 

subventionnés, sur au moins un des équipements diagnostiqués), le conseil décide de rejoindre le groupement de 

commandes proposé par le Conseil Général. 

 

Service assainissement. Afin d’intégrer dans le budget 2008 du service assainissement le résultat de 

fonctionnement de l’exercice de 2007 (+ 63 088,76 €) et d’effectuer les opérations comptables qui en découlent, le 

conseil prévoit les crédits nécessaires aux comptes concernés. 

 

Redevance assainissement. En raison des difficultés financières des ménages dues à la crise économique, le conseil 

ne désire pas augmenter la redevance pour 2009 et reconduit les tarifs 2008. 

 

Budget primitif assainissement 2009 équilibré en fonctionnement à 37 010 € et en investissement à 67 510€ 
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Indemnités du maire et des adjoints 2009 votées à l’unanimité. 

 

SIED 70.Le conseil approuve l’adhésion de 9 communes au Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la 

Haute-Saône : Bussières, Crevans, Lieucourt, Saint-Sulpice, Marnay, Malans, Montot, Champey et Savoyeux. 

 

Mise à disposition de la salle de réunion à l’ADMR pour le déroulement d’actions collectives sur le même tarif 

que l’année précédente soit 10€ par séance  

 

Prêt gratuit de la salle polyvalente au club de football Esprels-Villersexel pour une utilisation par année civile 

comme pour les autres associations locales. 

 

Participation pour raccordement aux égouts augmentée à partir du 1er janvier 2009 : tarif en vigueur 500€ HT. 

 

Souscription d’emprunts. Le conseil donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, 

procéder, dans les limites fixées, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

au budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le conseil municipal sera tenu informé dans le détail des 

décisions relatives aux emprunts ainsi prises à la réunion suivant immédiatement la réalisation de tels contrats. 

 

Location de la parcelle communale 2I41 le Mont à une association locale d’air ball pour l’année 2009. Une 

convention définissant les droits et devoirs de chacun sera établie entre les parties. 

 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) validé permettant d’aller plus en avant dans la 

transformation du POS en PLU. La prochaine étape étant de valider le plan de zonage et de passer à l’examen du 

projet de règlement. 

 

Gestion de la déchetterie. La gestion du personnel de la déchetterie incombe à la commune en vertu de la 

convention tripartite (commune d’Esprels, SICTOM de Villersexel, SYTEVOM) signé en juillet 1999. De ce fait, la 

commune rémunère le gardien et le SYTEVOM rembourse le salaire et les charges. Afin de tenir compte des 

évolutions de carrière éventuelles des agents, l’avenant proposé par le SYTEVOM est accepté. 

 

Proposition de souscription d’un contrat de maintenance pour les portes sectionnelles des bâtiments communaux 

41 rue de la gare, par l’entreprise JAVEY, refusée. 

 

Accueil des animaux errants. Convention fourrière, proposée par la communauté de communes de l’agglomération 

de Vesoul, refusée au vu du coût (1 € par habitant). Le conseil souhaite qu’une solution pérenne soit trouvée à 

l’échelon local. 

 

Vente d’herbe. Le conseil décide de reconduire, pour l’année 2009, la vente d’herbe de la parcelle communale 

Creux Tronchot section ZA n°41. 

 

Entretien des parcelles communales 2009 jouxtant le cimetière et la réserve foncière du lotissement 

BOUHELIER. La personne qui acceptera d’en assurer l’entretien bénéficiera de la gratuité de la récolte en raison 

des faibles surfaces concernées. 

 

Stade municipal. Vu la présence dans le club de joueurs originaires de la commune, le conseil renouvelle, pour une 

durée d’un an, la convention de mise à disposition des installations sportives. 

 

Nomination d’un 5ème vice président à la Communauté de Communes du pays de Villersexel. Le conseil accepte 

cette nomination sous réserve que celle-ci n’entraîne pas de frais d’indemnités de fonction supplémentaires. 

 

Chantier international. Retour cet été du chantier afin de poursuivre la réfection du mur du cimetière. 

 

Adhésions 2009 reconduites pour l’Association des Maires de France (AMF 70), l’Association des Maires Ruraux 

(AMR 70) et aux Communes forestières de France (COFOR 70). 
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 Les brèves: 

Travaux en forêt 2009.Après révision, le programme de travaux de l’ONF est approuvé à 3 675 € en 

fonctionnement et 13 399.50 € en investissement. 

 

Construction de deux pavillons rue du cimetière : 

- Acceptation du devis de VEOLIA et de l’entreprise GROBOST pour l’alimentation en eau potable. 

- Prise en charge des frais de déplacement de la conduite en eau potable desservant l’habitation de  

Mr HUMBERT PIERRE. 

- Ouverture des plis suite au 2ème avis d’appel d’offres publics : 

- Charpente couverture zinguerie entreprise GERVAIS d’Avilley 

- Sanitaire plomberie : entreprise EME de Presle 

- Accepté le devis de l’entreprise GROBOST pour édifier un mur de séparation entre les 2 garages. 

- Demande de subvention auprès du conseil régional de Franche-Comté et de l’ADEME pour l’installation de  

   panneaux solaires. 

- Loyers fixés à 680 € pour le F4 et 610 € pour le F3. 

- Création d’une commission chargée de choisir les locataires : RICHARD Michel, BARDEY Michaël, 

BERTHOLDE Joceline, DAVAL Michel et GRENOT Isabelle. 

 

Subventions 2009 aux associations votées. 

 

Travaux de voiries à réaliser en 2009 approuvés et subventionnés par l’AED (Aide Exceptionnelle du 

Département) : réparations localisées dans diverses rues du village, aménagement de sécurité rue du 7ème RCA et du 

lotissement les Thuyas, signalisation rue de la Virnoche et rue de la Fontaine Saint-Desle, pose d’un miroir. 

 

Taux d’imposition 2009. Vu la crise financière du moment, limiter la hausse des taux d’imposition à 1,50%. 

 

Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion pour le personnel communal 

acceptée. 

 

Remboursement d’un branchement d’égout indûment facturé à Mr FOURNIER Jean-Philippe compte tenu de la 

configuration de son immeuble locatif (un branchement existant antérieurement à la rénovation).  

 

Participation pour voiries et réseaux (PVR). Le conseil décide de l’instaurer sur l’ensemble du territoire communal. 

Cette PVR est destinée à financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des 

voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux 

sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. 

 

Avant-projet d’aménagement de la place de la mairie arrêté ainsi dans ses grandes lignes : 

- Le stationnement se fera en épis entre le tracé du ruisseau et la rue de l’église. 

- La circulation, sur ce parking, sera en sens unique avec entrée par la D9 au niveau du ruisseau et sortie 

par la rue de l’église. 

- Un espace continu réservé aux piétons sera préservé entre le parvis de la mairie et la rue de l’église. 

Le propriétaire du 9 place de la Mairie aura accès à sa grange avec la même entrée et sortie que le parking. L’accès 

actuel sera supprimé et remplacé par un traitement paysager. 

 

 

 

 
 

 - Cours de danse : depuis le 08 décembre 2008 à la salle des fêtes d'Esprels tous les lundis soir de 20 heures à  

   22 heures. Pour de plus amples renseignements contacter Mr DAVAL Michel. 

 

 - Cours de yoga : Depuis le 20 octobre 2008, tous les lundis, à la mairie (salle d'éveil 1er étage). 

 1er cours de 16h30 à 18h00; 2ème cours de 20h15 à 21h45. Pour tout renseignements, téléphoner à Patrice  

 au 06 80 64 10 91 
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  Etat civil : 

 - Diplôme du civisme (échelon bronze) décernée à la commune pour l’honorer de son bon taux de participation 

lors des élections municipales des 09 et 16 mars 2008. 

 

    - Mardi gras  

 

L’opportunité pour les enfants  de se   déguiser, de défiler dans les rues 

et de quémander quelques friandises auprès des  habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les écoles « Bernard CLAVEL » ont participé à la tombola                                                                                          

organisée par la ligue de l’enseignement F.O.L. de la Haute-Saône. 

Les enfants volontaires étaient chargés de vendre les billets à la 

population. Les premiers lots étant 6 V.T.T. et 3 téléviseurs écran plat. 

Mme HERVY Nathalie, institutrice à Esprels, a été l’heureuse gagnante 

d’un téléviseur écran plat.                                                                                   Remise des prix à l’école d’Esprels 

 

 

                                            (Du 01/09/2008 au 28/02/2009)  
 
 

                                
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Les nouveaux arrivants (propriétaires) :   
 

 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à : 

-Mme MANGIAPAN Andrée 5 rue de Négrot 

 -Melle GUEPRATTE Vanessa et M PARRAT Raymond  11 et 12 place de la Fontaine des Tilleuls 

    (salon de coiffure) 

 -Melle AYROULET Carol-Anne et M TILBURGS Franciscus  1 rue de la Bouloye  Les Patey 

NAISSANCES 

Nous avons eu la joie d’accueillir 

 

BOUVARD Léo 24 septembre 2008 

ROUSSEAU Gabin 24 novembre 2008 

GOUX Florentin 29 novembre 2008 

PRUDHOMME Kylian 15 décembre 2008 

 

DECES 

Nous avons eu la douleur de perdre 

 

HAUPTMANN Anne-Marie née LEGRAND 05 septembre 2008 

SIMONEY Jean-Pierre 21 septembre 2008 

ULRICH Pierre 01 octobre 2008 

RITTER Léa née MILLOTTE 18 octobre 2008 

PERRON Germaine née MONNIER 08 novembre 2008 

DELERCE Georges 11 novembre 2008 

CHAILLET Nicole née BERNE 03 décembre 2008 

BERTHOLDE Marcelle 06 décembre 2008 

PELLETERET Marie-Thérèse née PLEIGNET 17 février 2009  
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    Les manifestations : 
 

 

Dimanche 14 décembre 2008, repas des aînés.  

 

69 personnes présentes ; moins que les années précédentes dû à des 

désistements de dernière minute pour cause de maladies. 

Le déjeuner avait été préparé par le restaurant Saint-Desle ; le dessert 

par la boulangerie DUFOUR et le jambon pour le dîner provenait de la 

boucherie JACQUET. 

L’après-midi fût animé par Gaby et Marie-Claude. 

Projection du film « Mon village sous le soleil » retraçant des moments de 

vie de la famille MATHIEU dans notre village en 1950. 

 

 Dimanche 11 janvier 2009 : Galette des rois   

 

Une nombreuse assistance (près de 200 personnes) s’était déplacée à la  

salle des fêtes pour venir écouter les vœux du maire, assister à la première 

représentation de théâtre des Mini z’arts et déguster la galette des rois 

préparée par la boulangerie DUFOUR. 

 
                                                      

 

   

 
   Informations diverses : 
 
 

Nos nouveaux doyens 

Après le décès de Mme BERTHOLDE Marcelle (notre doyenne), nos doyens du village sont : 

- RINALDI Angèle née le 10 janvier 1914 

- FERRARIS Ernest né le 10 novembre 1914 (résidant à l’hôpital privé de Villersexel, mais propriétaire à  

  Esprels). 

- ZUNINO Alfredo né le 17 décembre 1921. 

 

Recensement de la population Commune d'Esprels : 

 Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2009 : 713 habitants. 

 

Les manifestations à venir :   

- le 04 Avril : loto des écoles 

- le 07 avril : réunion d’information sur le compostage 

- le 25 Avril : la troupe de théâtre de SCEY SUR SAÔNE 

- le 10 Mai : salon de l’artisanat organisé par l’UCAE 

- le 16 Mai : challenge de Pétanque « Toto MONNIOT » 

- le 17 Mai : meeting organisé par le Furious Tuning Club 

- le 30 Mai : sortie « Tous à VTT » organisé par le Vélo Club d’Esprels 

- le 14 Juin : course nature organisée par les BIP-BIP 

- le 26 Juin : spectacle du périscolaire 

- le 05 Juillet : repas M.Y.A 

- le 14 Juillet : fête nationale 

- le 15 Août : fête patronale organisé par l’ACAFE 

- le 05 Septembre : concours de pétanque en tête à tête 

- le 13 Septembre : vide grenier organisé par l’UCAE 

- le 24 Octobre : repas dansant moules frites organisé par la section pêche 

- le 28 Novembre : loto du vélo club. 
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Esprels vue du ciel : Il reste des exemplaires de l’Est Républicain au secrétariat. Si vous avez égaré l’édition 

distribuée à l’automne ou si vous souhaitez en faire bénéficier un proche, il vous sera proposé au prix de  

0,60€ l’unité (en fonction du stock disponible). 

 

Don du sang 

Donner son sang, c’est simple et rapide (30 minutes ou à peine un peu plus) 

- Chaque jour, en France, il faut 9 100 dons pour subvenir aux besoins en produits sanguins. 

- 1 million de patients soignés chaque année.  

Chacun de nous peut avoir besoin de sang demain. Je choisis de sauver des vies, je donne mon sang aux collectes qui 

auront lieu à la salle des fêtes de Villersexel les samedis 09 mai 2009, 01 août 2009, 10 octobre 2009 et  

05 décembre 2009. 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter le président de l’amicale de Villersexel : Mr PLANCHON Nicolas 

au 03 84 20 58 53. 

 

Périscolaire 

La fréquentation varie entre 25 et 30 enfants. 

                        

      

   

                                                                                                                  

      

 

 

 

 

 

          Cours de danse country                   visite à la bibliothèque                 44 enfants étaient présents lors du 

                                                                                                                     repas de noël. Mme Fouquet-Paquignon 

                                                                                                                     était venue prêter main-forte. 

Extrascolaire (enfants de 4 à 12 ans)      

Mercredi après-midi de 14h00 à 17h00. 

 Coût : 2 € 15. 

 

Les activités ont débuté le 15 octobre 2008 pour une période d’essai, avec un objectif de 10 enfants, jusqu’à noël. 

Objectif pulvérisé, si l’on peut dire, vu que la moyenne de fréquentation se situe au environ de 30 enfants ce qui en 

assure la pérennité. 

De nombreuses activités, suivi d’un goûter, sont proposées : aquarelle, 

tableau en 3D, masque et chapeau de carnaval….. 

En avril, activités sur les thèmes du printemps et de Pâques : corbeille à 

œufs, set de table, jardinage : pot déco et coccinelle printanière………. 

Le dernier mercredi, avant les vacances de Pâques, organisation d’un grand 

jeu avec à la clé un trésor mais chut ! 

 

Dans les mois à venir : 

    -Sortie à Montbéliard 

    -Préparation d’un spectacle 

 

Mme DRAGOTTA, qui est également la directrice du périscolaire, en est la 

responsable et est secondée par Mlles BRUNET Noémie et PY Marine. 

Malheureusement, elle déplore le départ, pour raisons professionnelles, de 

Mme DAVAL Françoise, précieuse collaboratrice bénévole, qui était 

présente depuis l’ouverture du centre. 
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     Le compostage : 
 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont pesées depuis janvier 2009. Il est donc dans l’intérêt de 

chacun de maîtriser la quantité de déchets produite et de les trier. Afin d’en réduire le poids, nous vous invitons à 

composter vos déchets organiques. 

 

Je peux composter : 

- les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, filtres en papier, pain, laitages, croûtes de 

fromages, fruits et légumes abîmés, etc. 

- les déchets de jardin : tailles, branches, tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, fanes de légumes, herbes, etc. 

- les déchets de la maison : mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de bois, sciures, copeaux, papier journal 

souillé, plantes d’intérieur avec éventuellement leur terre, etc. 

 

A éviter : 

Les restes de viandes et de poissons, les os, les pelures d’agrumes et fruits exotiques, les noyaux et coques de 

fruits secs, les coquilles non pilées, les déchets de jardin traités chimiquement, les déchets végétaux malades, les 

mauvaises herbes montées en graines, les excréments d’animaux (litière pour chat), les papiers imprimés, les 

emballages, les gravats, les détergents, la peinture, l’huile, charbon de barbecue…  

 

Le compostage peut se faire en tas  ou en bac  

 

 En tas… Il se fait à même le sol, investir dans un composteur n’est pas 

            nécessaire, mais il nécessite un grand jardin. 

 

 En bac… Il faut moins de place, c’est plus esthétique, l’environnement immédiat reste propre…Il demande 

cependant plus d’efforts et de suivi. Le bac peut être construit à l’aide de bois briques,  palettes, etc. ou acheté 

dans le commerce (des commandes groupées sont possibles avec la Communauté de communes). 

Après 6 à 12 mois (selon la méthode utilisée et votre suivi) vous obtiendrez un compost mûr. En mélange avec de la 

terre, vous pourrez l’utiliser comme un terreau pour vos plantations ou comme un amendement organique. 

 

Pour plus d’informations, sur le compostage, nous vous donnons rendez-vous à la réunion qui se tiendra le 07 avril 

2009 à 19h15 à la salle des fêtes d’Esprels. 

 
 

      Mode d’élimination des déchets : 
 

 

Le tri a commencé il y a une dizaine d’année, quand nous avons pris l’habitude de jeter nos 

bouteilles et nos journaux dans des conteneurs prévus à cet effet.  

Il s’agit de promouvoir la réduction de déchets domestiques par leur tri depuis la mise en place 

de la pesée embarquée des ordures ménagères. 

 

Deux solutions s’offrent à nous pour alléger le poids de nos poubelles : 

 

Les Points d’Apports Volontaires : 

C’est l’ensemble des conteneurs mis à notre disposition dans nos communes afin de déposer séparément le verre, les 

papiers cartons, les bouteilles et flacons en plastiques. 

- Dans le conteneur « verre » : déposer uniquement le verre (les bouteilles, bocaux, pots en verre…) 

- Dans le conteneur « mixte »: déposer les journaux, magazines, prospectus, bouteilles en plastique, briques 

alimentaires, cartonnettes. 

 

Les déchetteries : Attention : A chacun sa benne ! 

       Les déchetteries sont des espaces aménagés, gardiennés et clôturés ou vous pouvez  

       déposer les déchets occasionnels et encombrants. 
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       La déchetterie d’Esprels est joignable au 03 84 20 53 07  

Nous vous en rappelons les horaires d’ouverture : 

 

 Du 1er avril au 30 septembre  Du 1er octobre au 31mars 

LUNDI : 9h-12h/14h-18h            13h30-17h 

MARDI :                                      fermée                                                         fermée 

MERCREDI :                                14h/18h                                                     13h30-17h 

JEUDI :                                       14h/19h                                                     13h30-17h 

VENDREDI :                                14h/19h                                                     13h30-17h 

SAMEDI :                              9h-12h/14h-18h                                         9h-12h/14h-17h 

DIMANCHE :       fermée            fermée 

 

Aujourd’hui, on ne mélange plus carton avec les moquettes, les plastiques, les piles…on sépare nos déchets en une 

quinzaine de catégories : 

 

1- Les cartons : 

Ce sont les divers papiers et cartons d’emballage domestiques. Ils seront utilisés dans la fabrication de 

carton recyclé. 

Les papiers et cartons souillés doivent être déposés dans votre bac gris. 

 

2- Les flaconnages en plastique : 

Ce sont les bouteilles et flacons en plastique clair ou opaque. Ils sont réutilisés dans la fabrication de tuyaux, 

fibres textiles, revêtements de sols… 

 

3- Les métaux : 

Ce sont les objets et pièces métalliques divers, meubles ou appareils, véhicules mais aussi boîtes de conserves, 

bidons, canettes… Ils sont recyclés, ce qui permet de faire des économies d’énergie et de matière première. 

 

4- Le verre : 

Ce sont les bouteilles, bocaux ou pots en verre, sans leurs bouchons. Le verre récupéré est concassé puis refondu 

pour constituer le calcin, matière première du verre. Il est réutilisable sans limite dans le temps. 

 

5- Les piles : 

Ce sont les piles de différentes sortes, les batteries de téléphone portable… Conformément à la 

réglementation, depuis le 1er janvier 2001, les distributeurs et commerçants doivent reprendre les piles 

usagées. Les déchetteries assurent un service complémentaire. Ces déchets contiennent souvent du 

mercure ou du cadmium qui peuvent polluer les sols et les eaux pendant de nombreuses années. Elles 

seront traitées dans un centre spécialisé.  

 

6-Les batteries : 

Depuis janvier 1999, les professionnels doivent reprendre les batteries usagées qu’ils remplacent. Elles 

peuvent aussi être déposées par les particuliers en déchetterie. Les batteries contiennent des acides et 

du plomb très dangereux pour les sols, les eaux, la faune et la flore. Le plomb sera recyclé et l’acide 

sulfurique sera neutralisé. 

 

7- Les déchets verts et le bois : 

Ce sont les déchets de jardins, de tonte ou d’élagage. Réalisez si possible un compost dans votre jardin (voir article 

sur le compostage), vous fabriquerez un engrais biologique très efficace. Si vous n’en avez pas la possibilité, une 

benne est prévue à cet effet dans votre déchetterie. 

 

8- Le tout-venant : 

Ce sont les gros appareils électroménagers, matelas et meubles hors d’usage. Pensez aux associations si vos 

meubles ou votre électroménager peuvent encore servir. Dans le cas contraire, vous pouvez les déposer à la 

déchetterie où ils seront triés pour en extraire les éléments recyclables. 
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9- Les gravats : 

Ce sont les gravats inertes, ne contenant ni plâtre, ni ferrailles, ni amiante. 

 

10- Les huiles mécaniques : 

Ce sont les huiles de moteurs des automobiles, véhicules à deux roues et engins de jardinage. Ces huiles doivent 

être déposées dans les conteneurs spécifiques en déchetterie. Le raffinage de 3 litres d’huile de vidange récupérée 

permet d’obtenir 2 litres d’huile neuve. 

 

11- Les huiles végétales : 

Ce sont les huiles de cuisson. Ne les versez pas dans les égouts, elles colmatent les conduites et perturbent le 

fonctionnement de la station d’épuration. Après régénération, elles servent en cosmétologie ou à la fabrication 

d’aliments pour bétail. 

 

12- Les pneumatiques : 

Depuis le 1er janvier 2004, les professionnels doivent reprendre les pneus usagés qu’ils remplacent. Les 

particuliers peuvent également les déposer en déchetterie où ils seront recyclés. 

 

13- Les déchets d’équipement électrique et électronique : 

Ce sont les déchets très divers tels que les fils et connecteurs électriques, petits appareils électroménagers, 

ordinateurs et équipements informatiques, récepteurs et matériels audio-visuels. 

 

14- Les déchets ménagers spéciaux : 

 Ce sont les déchets toxiques pour l’homme, les animaux ou les plantes (peintures, solvants, 

produits chimiques, produits phytosanitaires, radiographies…) et leurs emballages. 

 

15- Les textiles :  
En fonction de leur qualité, les textiles seront réutilisés ou recyclés en chiffon d’essuyage, carton… 

Mettez-les dans un sac plastique pour les protéger de l’humidité et déposez-les dans le conteneur 

prévu à cet effet. 

 

Déchets non acceptés en déchetterie :  

 

- Les ordures ménagères qui doivent être présentées à la collecte traditionnelle. 

- Les non-fermentiscibles et non recyclables, ce sont les déchets domestiques très divers (films, emballages 

de produits gras, pots de yaourts…) 

- Les médicaments, ils sont récupérés par votre pharmacien. L’association CYCLAMED a été agréée par les 

pouvoirs publics pour récupérer et valoriser les médicaments et leurs emballages. Les médicaments qui peuvent 

encore être utilisés sont donnés à des organismes humanitaires, les autres sont incinérés pour produire de la 

chaleur ou de l’électricité. 

- Les cadavres d’animaux, vous pouvez vous adresser à un équarrisseur. 

- Les produits explosifs, vous pouvez rapporter les bouteilles de gaz dans une station-service. 

- Les déchets contenant de l’amiante, ces déchets relèvent d’une réglementation spéciale très stricte. Ils ne 

sont pas collectés, ni acceptés en déchetterie. 

- Les déchets contaminés (seringues, pansements…) 

 

Le gardien présent sur le site vous conseillera pour répartir correctement vos apports dans les bennes. 

En cas de doute, vous avez la possibilité d’appeler le SYTEVOM les Fougères de Noidans le Ferroux 70 130 

  03.84.76.93.00 /  03.84.76.39.00. 

 

Les résultats de la collecte sélective d’Esprels : 

Grâce à votre participation et à votre mobilisation, le SYTEVOM a collecté en 2008 : 

 33kg/hab. de papiers cartons, plastiques (contre 18kg/hab. en 2006) et 

 83 kg/hab de verre (contre 71 kg/hab en 2006). 

Il ne faut pas relâcher nos efforts et construire ensemble un avenir plus responsable. 
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    Rappels aux citoyens : 
 

 

Entretien des berges du ruisseau: 

 Nous vous rappelons que le lit du ruisseau appartient pour moitié à chaque riverain selon une ligne qui se situe 

au milieu du cours d’eau (code civil article 644).Donc l’entretien des berges incombe aux propriétaires. 

 

Les horaires de tonte : 

 Les jours ouvrables de 9H à 12H et de 14H à 19H30 

  Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.  

 

Dépôts d’ordures et incinération sauvages : 

 Outre le caractère dérangeant et incommode de ce type de comportement, l’incinération sauvage est une source de 

pollution par les dioxines très importante. A cet égard,  rappelons  que l’incinération sauvage d’un kilo de déchets 

ménagers pollue l’environnement autant que le traitement de 10 tonnes d’ordures dans une usine d’incinération 

moderne. 

Tout aussi problématiques pour l’environnement et la santé, les dépôts de déchets présentent l’inconvénient de 

présenter un coût économique non  négligeable. En effet, la gestion des dépôts des déchets engendre des coûts 

très importants qu’il n’est pas normal de faire supporter par la collectivité. 

 Il est donc tout à fait normal, tant pour des raisons environnementales, sanitaires, qu’économiques, de faire en 

sorte que ces comportements ne restent pas impunis. 

 

Les déchets de jardin : 

Il est interdit de déposer des déchets verts (tonte, feuilles, mauvaises herbes, élagage, etc.) sur le terrain 

jouxtant sa propriété même s’il s’agit d’un champ. Il en est de même pour les déchets jetés dans les fossés 

communaux. 

 
 

                                          LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

U.C.A.E. (Union des Commerçants et Artisans d’Esprels) 

 

Président : Gamet Bernard 

Vice-président : Mourey Jean-Luc 

Trésorier : Vives Christiane 

Secrétaire : Richard Michel 

 

Dimanche 14 septembre 2008, 80 exposants étaient présents à notre 

vide grenier annuel. Nous vous donnons rendez-vous le 13 septembre 

2009 pour la prochaine édition.                                                                          Vide grenier du 14 septembre 2008 

 

En décembre, nous avons participé à l’arbre de noël des enfants et organisé l’opération tickets à gratter. 

 

Dimanche 18 janvier 2009, l’après-midi tarot a rencontré un vif succès. 

 

Dimanche 10 mai 2009, nous organisons un salon de l’artisanat. A cette 

occasion, toutes les associations d’Esprels, qui souhaitent se faire connaître 

en tenant un stand ou tout simplement mettre un panneau relatant leur 

activité, sont invitées à se mettre en relation avec notre président. 

 

                                                                                                      Bernard GAMET 
Concours de tarot                                                                                        
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  BIBLIOTHEQUE 

Tous nos remerciements à nos donateurs qui ont enrichi notre bibliothèque d’environ 

80 livres en 2008. 

Le bilan des sorties de livres pour cette année est de 588 prêts. 

Nous avons organisé une enquête, auprès de la population, afin de prévoir une 

amplitude d’ouverture plus large. Malheureusement, nous n’avons réceptionné que deux 

réponses. En conséquence, nous avons décidé d’ouvrir une demi heure de plus le 

mercredi pour permettre aux enfants qui fréquentent l’extrascolaire de venir nous 

rendre visite. 

Depuis novembre 2008, mise en place d’une visite mensuelle avec les enfants du 

périscolaire 

Mme AUGER Viviane, nous charge de vous remercier pour l’excellent accueil reçu lors 

de sa visite en juillet 2008 à l’occasion de la sortie de son premier livre. 

 
 choix de livres dans le bibliobus 

 

Rappel des horaires d’ouverture : mercredi de 16h à 17h30 ; 1er et 4ème jeudi du mois de 17h à 18h.   

 

  Isabelle GRENOT pour l’équipe bibliothécaire 

 

A.C.A.F.E. (Association de Coordination et d’Animation des Fêtes d’Esprels) 

 

Lundi 22 décembre 2008 : Arbre de Noël des communes.  

120 enfants ont assisté à un spectacle de magie avant l’arrivée du Père 

Noël et la distribution de friandises. 

 

 

 

 

 

 

 

         Le  nouvel an animé par l’orchestre « Diapason » a réuni 140  

         personnes à la salle des fêtes dans une ambiance festive. 

 

 

Michel DAVAL 

           

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

La section des anciens combattants d’Esprels- Pont-sur-l’Ognon s’est 

réunie fin de l’année 2008. Notre président, Mr ARNOUX, pour des raisons 

personnelles, désire « passer la main ». Suite aux votes des présents, 

SAVIO Gabriel a été élu à la majorité des voix. Il a pris ses fonctions à 

compter du 1er janvier 2009. 

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il se présente brièvement : 

Retraité de la gendarmerie depuis 2002, il a 61 ans, il est titulaire de la 

Médaille Militaire et de la carte du combattant. 

Le nouveau président remercie Mr ARNOUX et les membres de la section 

pour le travail effectué au profit des anciens combattants ; bien entendu 

         Cérémonie du 11 novembre 2008                 Mr ARNOUX reste dans notre section en tant que président d’honneur. 

 

Gabriel SAVIO 
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A.S.C.E. (Association Sportive et Culturelle d’Esprels) 

 

Lors de l’assemblée générale en date du 22 novembre 2008,  

Mr ZUNINO Olivio a fait part de sa décision de quitter la présidence 

de l’ASCE. 

 

Un nouveau bureau a donc été élu : 

Présidente : Mme GRENOT Isabelle 

Vice-président : Mr MARTINS Joao 

Trésorier : Mr PLANCHON Nicolas 

Secrétaire : Mr PERRIN Fabrice 

 

SECTION V.C.E (Vélo Club d’Esprels) 

 

La traditionnelle journée “Tous à VTT” se déroulera le samedi 30 mai 2009 : départ à 14h et barbecue à 20h.  

Cette manifestation qui se déroule dans la campagne et les forêts environnantes du village d’Esprels est ouverte à 

toutes et tous, enfants (accompagnés) et adultes. Elle est destinée à la découverte du VTT et de ses plaisirs, pour 

les débutants et les habitués. Plusieurs circuits sont proposés. La participation est gratuite (sauf pour le barbecue 

facultatif). Seul impératif : être porteur d’un casque. 

Le Vélo Club organise un loto, le samedi 28 novembre 2009 à 20h30 à la salle des fêtes d’Esprels. De nombreux lots 

sont à gagner. Venez nombreux. 

Tous les habitants de notre commune (et ceux des villages environnants) qui souhaitent rouler à bicyclette sur les 

routes ou les sentiers de randonnée du département, dans un esprit de convivialité et de solidarité, sont les 

bienvenus les dimanches matin (rendez-vous à 08h30 devant l’abribus de la place de la mairie). 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 03 84 20 59 14 (soir et week-end). 

   Eric PEGUET 

SECTION BIP BIP (course à pieds) 

 

Notre course à pieds «courses nature des BIP BIP » aura lieu le 14 juin 2009. Nous proposerons 2 parcours : une 

course nature « découverte » de 13 km et une course nature « expert » de 23 km. 

 Le départ groupé aura lieu devant la salle des fêtes d’ Esprels à 9h30. Inscription à partir de 16 ans selon les 

catégories d’âges FFA en vigueur. 

 Les parcours représentent 90% de chemin de terre ou « chemins blancs » en sous bois. Le parcours est vallonné (le 

dénivelé positif sera de l’ordre de 150m pour le parcours « découverte » et environ 205m pour le parcours 

« expert ». 

Possible qu’un départ pour d’éventuels marcheurs soit donné en même temps que celui de la course. 

Le président et organisateur : René GENET 4, rue nouvelle 70 110 Esprels tel : 03 84 63 44 29 

Coorganisateur : Fabrice PERRIN 19, rue de la gare 70 110 Esprels tel : 03 84 63 46 87 

Mail : fab-perrin@wanadoo.fr.                                                                                                               René GENET 

 

SECTION PÊCHE  

 

Le club « LA GAULE ESPRELOISE TEAM COMPETITION » a été crée en 

2004. C’est une section de l’ASCE, mais elle est aussi membre de la FFBA 

(Fédération Française du Bénévolat Associatif). 

En 2008, le club comptait 15 membres dont 10 pêcheurs licenciés qui ont 

disputé leur championnat respectif, et félicitations à nos jeunes qui sont 

allés jusqu’aux portes du championnat de France. 

En 2009, le club souhaite organiser des journées d’initiation à la pêche au 

coup, afin de faire découvrir la pêche loisir et de compétition. 

Se renseigner auprès de Mr COLAS Robert au 06 72 29 12 07 
     Repas du 25 octobre 2008 côté cuisine                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    Robert COLAS 

 

mailto:fab-perrin@wanadoo.fr
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SECTION DES FILS ET UNE AIGUILLE 

 

Le club de broderie crée en 2003 se réunit tous les mardis de 14h à 17h (sauf période de vacances scolaires) à la 

salle de réunion 1er étage de la mairie. 

Une quinzaine de dames se rencontrent et se transmettent leur savoir faire. Je félicite les adhérentes pour leurs 

efforts au sein de leurs ouvrages en particulier : la dentelle de Luxeuil, le point compté, sans oublier le tricot, le 

crochet, la broderie au ruban et traditionnelle. 

Le club invite toutes les nouvelles Espreloises et Esprelois susceptibles de s’intéresser aux travaux d’aiguilles à 

venir participer aux séances hebdomadaires. Elles ou ils seront les bienvenus. 

Janine ZELLER 

SECTION THEÂTRE 

 

Notre saison théâtrale s’est achevée le 22 février 2009 en apothéose ! 

Le public, aussi fidèle que d’habitude, a apprécié le spectacle que nous avions concocté pour nos vingt ans : 

sketches, parodies musicales et petites pièces d’un acte. 

Le programme varié était toujours placé sous l’égide du rire et de la gaieté. 

Nous repartons pour une 21ème année avec toujours autant d’enthousiasme. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en février 2010 pour de nouveaux fous rires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Annie GEORGEON 

SECTION MINI Z’ARTS 

 

Le club les Mini z’arts renaît de ses cendres avec le petit théâtre.  

C’est sur la volonté et l’entêtement des enfants, Morgane BARDEY, 

Amandine BOUVET, Philomène DUFOUR, Morgane FOURNIER, Marie 

MARCHAND,  Solène PERRIN, Rosalie PLEIGNET, Alison PROENCA, Tiffany 

PROENCA, Marie VALLET et de Françoise DAVAL que le club a réouvert ses 

portes. 

Une première représentation a eu lieu le 11 janvier 2009 à l’occasion des 

vœux du maire. La seconde, le 22 février 2009 en avant première du théâtre 

des adultes. 

Nos projets 2009/2010 : le 22 mars nous irons donner une petite représentation à l’hôpital privé de Villersexel. 

Pour l’hiver 2010, nous projetons un plus grand spectacle ; mais nous en reparlerons. 

Souhaitons bonne route aux mini z’ artistes.                                                                            Jacqueline DROUHIN 

 
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LA PROCHAINE EDITION ! 


