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Horaires d'ouverture :  

Le Lundi 9-12h / 13h30-16h 

 

Du mardi au samedi 9-12h 

 

       

 

L’année scolaire bien entamée ; nous en sommes déjà aux 

premières vacances. Nous pouvons être satisfaits de l’entente trouvée 

avec la commune de Chassey les Montbozon pour le fonctionnement de 

nos écoles. Comme énoncé dans le précédent bulletin municipal, 

l’accueil de la 4ème classe est sur notre commune. Une salle est en 

cours d’aménagement ; l’ouverture du chantier a été retardée suite 

aux délais d’instruction des subventions demandées. Pour palier à ce 

contretemps, les élèves sont accueillis provisoirement dans la salle de 

motricité. 

 

Parallèlement au scolaire, le périscolaire et l’extrascolaire 

répondent bien aux attentes des familles de nos deux communes. 

 

Le projet de réhabilitation de notre place centrale voit le 

jour ; les ouvertures de plis d’appels d’offres se feront après le 20 

novembre 2009. 

 

La crise que nous vivons actuellement, nous fait comprendre 

que nous devons être très vigilants dans les années à venir. 

 

Je reste confiant pour que nos réussites futures se 

confirment. Il faut tisser tous les liens locaux et s’entourer de 

partenaires pour réduire le coût des investissements en sollicitant les 

subventions susceptibles d’être allouées, cela pour qu’il fasse toujours 

bon vivre dans notre village d’Esprels. 

 

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 : 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a voté : 

 

        

Le budget primitif 2009 Budget forêt équilibré en fonctionnement à 56 770 € et 37 808 € en investissement.                                                                                                                                                       

Budget commune équilibré en fonctionnement à 587 013 € et 752 417 € en investissement. 

Financement de l’aménagement des abords du centre périscolaire. Dans le cadre de l’instruction de la demande 

de subvention LEADER/FEADER (fonds européens) destinée à financer l’opération, ajusté le plan de financement en 

fonction des aides allouées par d’autres co-financeurs (Etat et Région). 

 

  

Prise en charge des frais de fonctionnement du périscolaire d’Esprels par la CCPV. Le maire est chargé de 

signer la convention. 

 La surveillance des élèves de maternelle du RPI Esprels - Vallerois le Bois scolarisés à l'école de Chassey les 

Montbozon étant exercée par l'enseignante (20 minutes par jour), décidé de la rémunérer conformément aux taux 

horaires de surveillance du Ministère de l'Education Nationale, pour l'année scolaire 2008/2009. 

Accueil d’une 4ème classe. Suite à la validation du maintien de cinq emplois sur le regroupement pédagogique 

intercommunal Chassey les Montbozon - Esprels par les services de l'inspection académique, entériné l'accueil de la 

classe à l'école d'Esprels à la rentrée scolaire 2009/2010 (décision prise d'un commun accord entre les deux 

communes).  Classe installée dans l’ancien local des pompiers dès la fin des travaux. Après réception de la plupart   

des devis comparatifs se rapportant à l'aménagement de la salle et afin de ne pas retarder l'ouverture du chantier,  

chargé le maire de retenir les entreprises moins-disantes tout en respectant le meilleur rapport qualité prix. 

Développement du numérique dans les écoles rurales. Ayant pris connaissance du projet de lancement par le 

Ministère de l'Education Nationale de ce programme de développement visant à équiper 5 000 écoles situées dans 

des communes de moins de 2 000 habitants et cinquante-quatre projets étant alloués pour le département de la 

Haute-Saône (acquisition du matériel subventionnée à hauteur maximale de 80% des dépenses engagées), décidé de 

déposer une déclaration d'intention de candidature. 

L’aménagement des abords du centre périscolaire et de restauration scolaire (décapage des surfaces, 

revêtement en enrobé, caniveau, canalisation, mise à niveau de regards etc.) a été réalisé par l’entreprise SACER de 

SAULNOT. 

 L'ordinateur portable de l'école ayant subi des dommages électriques, accepté l'indemnisation proposée par la  

compagnie d'assurance qui sera affectée au rachat, sous réserve que ce matériel ne fasse pas double emploi avec 

l'équipement composant le programme «école numérique rurale ». 

 

 

 

 Financement de travaux de voirie: Le maire est chargé de déposer deux demandes de subvention pour 

l’aménagement de la rue Nouvelle auprès du Conseil Général de la Haute-Saône :                                                                                                                                                                                                                                            

-Au titre des bordures et trottoirs                 

-Au titre de la répartition et de l'utilisation du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. 

Aménagements du village :  

Ecoles et périscolaire : 

Budgets : 
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Nouvelles signalisations. Afin d’améliorer la sécurité routière, le conseil approuve les changements suivants: rue de 

la Virnoche panneau céder le passage au niveau du cimetière ; rue de la Fontaine Saint Desle rue en sens unique au 

niveau de sa sortie sur la route départementale de Marast ; route de Vesoul pose d’un miroir ; rue du 7ème RCA 

aménagement d’un plateau surélevé ; lotissement les Thuyas circulation en sens giratoire. 

Choix de la commission voirie approuvé et retenu parmi quatre entreprises la société SACER, mieux-disante, pour 

effectuer les réparations localisées de voirie et les aménagements de sécurité rue du 7°RCA et lotissement des 

Thuyas. 

 Validation du projet d'aménagement de la place de la mairie tel que décrit par le document établi par les 

maîtres d'œuvre le 15/04/2009. Le conseil souhaite y ajouter un aménagement facilitant un accès sécurisé au 

périscolaire en longeant le ruisseau depuis le pont de la place. 

Création d’une commission d’ouverture d’appel d’offres du dossier « aménagement de la traversée du village 

tranche 1 (place de la mairie) constituée de : M. Michel RICHARD, président, MM Michel DAVAL, Paul DECARD et 

Pierre RUCH, membres titulaires, Mme Isabelle GRENOT, MM Nicolas PLANCHON et Michel ZELLER, membres 

suppléants. 

Abribus : Suite aux démarches engagées en vue de déplacer (place de l’église) et remplacer l’abribus existant, eu 

égard à sa vétusté, accepté les termes de la convention proposée par le Conseil Général de la Haute-Saône sachant 

qu’il finance cet équipement ; la plate-forme en béton destiné à le recevoir, quant à elle, étant à la charge de la 

commune. 

Le point téléphone : Pris acte de la nécessité de déplacer le point téléphone, abrité actuellement sous l’abribus, 

sur la façade du bâtiment mairie école (intervention à la charge de France Télécom) et chargé le maire d’obtenir 

des devis pour un habitacle téléphonique à usage extérieur, équipement laissé à la charge de la commune. 

Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) : confié à celui-ci la maîtrise 

d’œuvre des travaux de renforcement de l’éclairage public dans le cadre de l’aménagement de la place. 

Extension du réseau d’électricité : Considérant que la commune a porté le dossier d’extension du réseau visant à 

desservir les terrains de M. et Mme ROUSSEAU, d’une part et de M. Guillaume MAGNIN, d’autre part (rue de la 

Gare) afin de leur faire bénéficier de la subvention allouée, entraînant ainsi un coût résiduel de 1142,60 euros, 

décidé de fixer à chacun des propriétaires susvisés une participation de 571,30 euros. 

 

 

 

Renégociation d’une vente infructueuse d'un lot de bois au prix le mieux-disant avec l'entreprise alors intéressée 

ou à défaut avec une autre mais au même prix. 

Maintien du régime forestier et de l'ONF tel que proposée par la Fédération des Communes Forestières. 

Fauchage des chemins forestiers : Retenu l'offre la mieux-disante présentée par l'entreprise RUFF. 

Prix de vente du bois façonné dans la parcelle 22 de la forêt communale : Particulier : 27,43 €uros TTC le stère,    

exploitant forestier : 30 €uros TTC le stère 

 

 

 

Salle des fêtes : Le règlement d'utilisation de la salle des fêtes ne prévoyant pas de tarifs correspondant à une 

location d'une durée de 48 heures des extérieurs (bar et auvent) le conseil a décidé, afin de répondre à la 

demande, de fixer les montants suivants : Utilisateur local : 50 €uros ; utilisateur extérieur : 80 €uros. 

 

Parc locatif :  

Bois et forêt :  
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Gestion du parc locatif. Le conseil a décidé de louer : 

 8 rue du Cimetière à Mr BRUNET et Melle FRAISSE  

 10 rue du Cimetière à Mr et Mme KNOCKAERT 

 1 rue du Monument à Mme SIMONEY  

 Bâtiment le Régina 6 rue Pavée à Mr PINOT 

 13 place de l’église à Mr PFUNDT 

Salle des fêtes :Le règlement d'utilisation de la salle des fêtes ne prévoyant pas de tarifs correspondant à une 

location d'une durée de 48 heures des extérieurs (bar et auvent) décidé, afin de répondre à la demande, de fixer 

les montants suivants : Utilisateur local : 50 €uros ; utilisateur extérieur : 80 €uros. 

 

La présence postale:Ayant eu connaissance des propositions énoncées par deux représentants de La Poste 

concernant le maintien de la présence postale, soit sous le même statut avec des horaires encore réduits (10 heures 

au lieu des 19h30 actuellement), soit la transformation en agence communale (15 heures d'ouverture et versement 

d'une indemnité en compensation de la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement de la 

structure : c'est-à-dire salaires et charges du personnel ainsi que les frais d'entretien du local dédié à cette 

activité),  le conseil a souhaité les rencontrer. Après la rencontre, le conseil a décidé de ne pas se prononcer sur 

l'avenir de la présence postale dans le village, les représentants de la Poste n'ayant pas apporté de réponses 

suffisantes aux questions posées par les conseillers. 

Assainissement. Approuvé le rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement. 

Nouvelles directives relatives au système d’auto surveillance de la station d’épuration. Le conseil a pris 

connaissance des nouvelles directives (fréquence minimale : 1 par an) consistant à réaliser, en continu et sur 24 

heures, un prélèvement d'effluent en entrée et en sortie de la station ainsi qu'une mesure de débit en sortie. La 

mission assurée jusque-là, à titre gracieux, par le SATESE (service d'assistance technique pour l'exploitation des 

stations d'épuration) service dépendant du Conseil Général de la Haute-Saône prenant fin cette année, le recours à 

un bureau d'études privé sera nécessaire dès 2010. 

Régularisation avec le syndicat intercommunal des eaux de la Bassole. Accepté le reversement à la commune de 

la moitié de la redevance annuelle réglée par l'opérateur France Télécom Mobiles (antenne relais implantée sur le 

château d'eau situé en forêt communale) au Syndicat intercommunal des eaux de la Bassole.  

Relais de radiotéléphonie Bouygues Télécom. Accepté le projet d'installation sur le pylône SFR situé en forêt 

communale (lieu-dit bois Bernard, section D, parcelle n°867), compte tenu de l'aboutissement des négociations 

portant sur le montant de la redevance annuelle (3 000 €uros HT avec révision tous les ans et indexation).  

Achat d’une débroussailleuse hydraulique afin d’optimiser le rendement du tracteur agricole communal, la 

démonstration s’étant révélée positive, auprès de la SARL JARDINS COMTOIS de VILLERSEXEL.  

La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). La  Communauté de Communes du Pays de 

VILLERSEXEL ayant instauré, par délibération en date du 16 juin 2009, cette commission composée d'un ou deux 

représentants par commune adhérente ; le conseil a nommé Michel RICHARD et Pierre RUCH. A l’issue de la 

première réunion de la CLECT, Mr Michel RICHARD a été élu président de la dite commission. 

Réparation des cloches. Suite à un dysfonctionnement relevé lors de la visite annuelle prévue au contrat 

d'entretien des cloches et de l'horloge de l'église, jugé utile de faire réaliser les travaux de remise en état 

(petite cloche : fourniture d'un montage sur roulement à billes ; cloche moyenne : remise à niveau d'un axe) selon le 

devis présenté par la SARL FROTEY d'ARC les GRAY. 

Demande de rectification du calcul de la cotisation syndicale émise par le SIAHVO (Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement de la Haute Vallée de l’Ognon) réitérée : Le linéaire réel de rives, après le redressement d’un bras 

de l’Ognon, étant inférieur au linéaire pris en compte. Décidé de demander le retrait de la commune au syndicat si 

celui-ci ne procédait pas à la révision de la cotisation afférente à l’année 2009 en ce sens. 

Divers : 
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 Les brèves: 

  Etat civil : 

 

 
 

Projection d’un film sur la Mongolie 

Le mardi 21 juillet 2009, à la salle des fêtes, Mme et Mr MENUEY Jean-Claude ont présenté à la population et aux 

jeunes du chantier international un film retraçant une partie du voyage qu’ils ont réalisé en Asie centrale et plus 

particulièrement en Mongolie. 

 Grâce à cette projection, nous avons pu découvrir les us et coutumes du pays, de beaux portraits des habitants, 

les paysages, les fêtes locales auxquelles ils ont pu assister. Le dépaysement était garanti. 

Mr MENUEY a laissé entendre qu’il pourrait nous présenter un autre film sur une autre partie de leur voyage dans 

les mois à venir. 

 

Nettoyage de la fontaine Saint-Desle 

Comme l’année précédente, un groupe de jeunes du village ont de leur 

propre initiative procédé au nettoyage de la fontaine. Nous les en 

remercions très chaleureusement ; un tel dévouement fait plaisir à 

voir. 

ARSEGUET Pierre Antoine, BARDEY Morgane, BOUVET Amandine, 

FOURNIER Loïc et Morgane, CRETIN Steven, GRENOT Manuella, 

PEGUET Thomas, PERRIN Solène, PFUNDT Betty et Andréa, 

PHILIPPE Julia, PLEIGNET Rosalie, SLIMANE Nabil et Leïla. 

 
Bienvenue aux nouvelles institutrices 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre école à Mme CEDOT Sandrine, institutrice en classe de grande section 

et cours préparatoire et à Mme LEWANDOWSKI Audrey, institutrice en classe de CE2/CM1. 

 

 

                                            (du 01/03/2009 au 31/10/2009)  
 
 

                                
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 

Nous avons eu la joie d’accueillir : 

 

ZUNINO Luna 09 avril 2009 

BRUNET Léna 20 avril 2009  

JACQUET Maéva 18 mai 2009 

FALLOUEY Maxence 04 septembre 2009 

MASSENOT Ninon 08 septembre 2009  

PAPE Mathéo 30 septembre 2009  

DECES 

Nous avons eu la douleur de perdre : 

 

DECARD Jean 09 juillet 2009 

GUERRIOT Marcel 11 septembre 2009 

DECARD Paulette née VIEILLARD 14 septembre 2009 

PELLETERET Gaston 25 octobre 2009  

 

MARIAGES 
 

Nous présentons nos félicitations et  

tous nos vœux de bonheur à : 

 

HENRY Cindy et MASSENOT Ludovic 01 août 2009 

VIRCONDELET Bénédicte et DUMAGNY Gérard 01 août 2009 
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Rappel aux citoyens : 

 

    Les nouveaux arrivants (propriétaires) :   
 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à : 

 Mr COIGNUS Stéphane 39 rue de la gare 

 Mr KOCJAN Olivier 10 rue de Marast. 

 

 

    Les manifestations : 
 

 

    Ecole qui chante   

Les enfants des écoles ‘’Bernard CLAVEL’’ d’Esprels et Vallerois 

le Bois ont donné un concert en l’église de Vallerois le Bois le 

vendredi 12 juin 2009. 

Les 81 petits chanteurs, allant des classes de moyenne section 

maternelle au CE2, ont enchanté les nombreux spectateurs 

présents par la qualité et le sérieux de leur prestation. 
   

 

Spectacle périscolaire 

 

Le spectacle avait pour thème ‘’Alice au pays d’Esprels’’ 

 

30 enfants étaient les acteurs de cette séance récréative 

composée essentiellement de chants et de danses. 

Les costumes avaient été réalisés par Mme STEINER ; et bien sûr 

Mme DRAGOTTA et son équipe chaperonnaient ces jeunes 

comédiens. 

 

Ces artistes en herbe ont enthousiasmé le public venu en nombre 

les applaudir. 

 

 

Spectacle fin d’année école de Chassey les Montbozon 

 

Le samedi 27 juin 2009 a eu lieu à la salle des fêtes de Thieffrans le 

spectacle de fin d'année des enfants de petite et moyenne section de 

maternelle de Chassey les Montbozon.  

 

Un spectacle mis en oeuvre par l’institutrice Mme ROBERT Aline. 

 
 

 

     
 

 

Brûlage des déchets. En cette saison où nous remettons en route chaudières, inserts, cheminées, nous vous 

rappelons qu’il est interdit d’y brûler vos déchets. Outre le fait que cela est très polluant (1kg de déchets 

brûlés peut produire plus de dioxine qu’une tonne incinérée dans une usine aux normes), tout contrevenant 

s’expose à de fortes amendes. 

 

Les égouts. Lors d’une de leur manœuvre, les pompiers ont procédé à un nettoyage de quelques égouts. Il est 

dommage à notre époque où nous entendons quotidiennement parler écologie de constater la présence de 

tampons et serviettes hygiéniques et bien d’autres détritus dans nos égouts. 
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Informations diverses : 
 
 
 

Les manifestations à venir :  

- 28 novembre 2009 : loto organisé par le vélo club  

 - 29 novembre 2009 : concours de tarot organisé par l’association des anciens combattants 

 - 13 décembre 2009 : loto du ‘’Furious tuning club’’ 

 - 24 janvier 2010 : représentation théâtrale des Mini z’arts 

 - 06-13-19-20-21-27 et 28 février 2010 représentations du théâtre 

 - 13 mars 2010 : théâtre troupe de Colombier 

 - 20 mars 2010 : repas de l’école 

 - 28 mars 2010 : course nature des Bip Bip 

 - 25 avril 2010 : repas de l’association le fil d’argent 

  

Les points d’apport volontaire : 

-Ajout à la salle des fêtes d’un conteneur grillagé réservé aux flaconnages plastiques et boites métalliques. 

-Le point d’apport du verre en béton vers l’église a été démonté et remplacé par deux conteneurs à verre. 

Vous y trouverez également un conteneur à papiers et un conteneur grillagé. 

 

 

     Saint Desle : 
 

 

Procession à la fontaine Saint Desle. Dimanche 30 Août 2009 a 

été célébrée une messe par l’Abbé BRUART en l’honneur de Saint 

Desle en l’église d’Esprels suivie de la bénédiction de la statue mise 

en place  au pied du rocher de la Fontaine Saint Desle.  

Cette procession a été suivie d’un verre de l’amitié, aux abords de la 

fontaine, organisé par la municipalité. 

Un peu d’histoire. 

Saint Desle, qui veut dire « Serviteur de Dieu », est né en Irlande au début du VIème 

siècle. Il y passa son enfance et sa jeunesse. Il devint le disciple de Saint Colomban et, en 

585, suivit ce dernier en France malgré son âge déjà très avancé. Quand Saint Colomban 

décida de quitter Luxeuil, Saint Desle à bout de force, choisit de rester dans la région. Il 

y fondit un monastère qui donna plus tard naissance à la ville de Lure. 

 

On raconte que Saint Desle, fit sortir de la terre, en touchant de son bâton de pèlerin, 

une source qui dès lors n’a pas tari. Bâton merveilleux, que le Saint planta un jour au milieu 

d’un troupeau pour garder les porcs. C’est aussi Saint Desle qui, en visitant les malades, 

avait coutume de suspendre son manteau au rayon du soleil qui pénétrait dans la chambre.  

 

Saint Desle était d’une extraordinaire gaieté : « C’est parce que le Dieu que je possède, personne ne pourra me le 

ravir » avait-il coutume de dire. Il meurt le 18 janvier 625.  

La sainteté de Saint Desle était très grande, et son culte se répandit très vite dans toute la région et même au-

delà. On prie Saint Desle surtout pour les convulsions des enfants appelées dans notre région le «Mal de Saint 

Desle». 

 

Saint Desle et Esprels Non loin de l’Eglise, au flan d’un rocher sort une source du même nom : la fontaine Saint 

Desle. Selon la légende, Saint Desle serait plusieurs fois sorti de son ermitage pour mendier quelques croûtons de 

pain et se serait reposé et désaltéré à la fontaine d’où son nom. On y venait surtout le prier pour les maux d’yeux en 

se les lavant avec l’eau de celle-ci. 
Sources : Esprels (hier et aujourd’hui) Aimé Sindezingue 

http://www.orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/janvier/descle.pdf 

Remerciements 

Nous remercions M. SANZ Lucien qui a rénové la statue de bois à l’effigie de Saint Desle, notre saint patron. 

http://www.orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/janvier/descle.pdf
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Le chantier des jeunes volontaires internationaux : 
 

 

 

 

 

Depuis 2 ans, la commune accueille un groupe de jeunes volontaires 

internationaux pendant 3 semaines en été. L’objectif de ce 

partenariat était la reconstruction d’une partie du mur du 

cimetière. 

Différentes nationalités étaient présentes : 

Espagnols (Paloma et Gérardo), Tchèque (Klara), Turcs (Derya et 

Tugce), Polonais (Dominika et Wojtek), Coréenne (So-Young), 

Géorgiens (Vova et Sarba), Danoise (Line) Français (Armelle et 

Jordy). Trois jeunes du village ont aussi intégré l’équipe (Thomas 

Genet, Ludovic et Jérémy Grenot).  

 

 

 

Cette année les jeunes étaient hébergés à 

l’école, et leur cantine se situait sous le 

préau. 

La mixité, le mélange culturel ainsi que les 

échanges avec la population locale (accueil 

pour la toilette, prêt de matériels) sont 

les atouts de ce partenariat ; entre autre  

le repas international préparé par les 

jeunes volontaires et la population. 

Nous en profitons pour remercier tous les 

habitants ayant participé. 

 

 

Les nombreuses sorties pour découvrir le patrimoine local (Besançon, 

château d’Oricourt, val de Bonnal, accrocime, ballade en canoë...) 

contribuent également à ces échanges. 

 
 

 

 

            Quelques photos du chantier 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

BIBLIOTHEQUE  

Quelques nouveaux adhérents sont venus grossir nos rangs cette année ; il faut bien avouer que les livres et l’amour 

de la lecture connaissent quelques difficultés face à la télévision, aux ordinateurs, jeux vidéo ….. et les aléas de la 

vie font que nous n’avons plus guère de temps à consacrer à ceux-ci. 

 

Dommage également que nous n’ayons pas plus de personnes qui désirent profiter de notre service à domicile. Nous 

vous rappelons que nous sommes prêtes à vous apporter des livres directement chez vous. Pour cela, il suffit de 

contacter un membre de notre équipe (Mmes GRENOT, PFUNDT, STEINER, VERGUET, ZUNINO) ou de vous faire 

connaître lors de l’ouverture de la bibliothèque. 

 

Au mois de septembre, nous avons procédé à l’échange de livres provenant de la médiathèque vous permettant ainsi 

d’avoir un choix renouvelé d’ouvrages. 

  

Mme Viviane Auger Vuillemin, auteure Franc-comtoise originaire d’Esprels qui nous avait présenté son premier 

roman ‘’sur un cahier d’écolier’’ (voir petit journal esprelois N°1), sort son deuxième roman ’’Angèle nina des Aspres 

au mois de novembre. Elle fera une séance de dédicaces dans notre village au début le l’année 2010. 

 

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

 

  Isabelle GRENOT pour l’équipe bibliothécaire 

LE FIL D’ARGENT (Club des aînés) 

Notre association fête ses 30 années d’existence cette année et se compose de 50 adhérents en 2009. 

 

Nos réunions de club ont lieu les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, à l’exception 

des mois de juillet et août. Lors de la reprise du club le 10 septembre, nous 

avons fêté les 90 ans de notre doyenne Mme Andrée Thomet. 

 

Nos principales activités consistent à jouer à des jeux de société : belote, rami, 

scrabble…. Une certaine partie des membres joue à la pétanque. Chaque année, 

en mai, la Fédération Départementale organise un concours de pétanque à Scey-

sur-Saône ; plusieurs équipes d’Esprels y participent et sont souvent 

sélectionnées en demi-finale. 

 

Nous organisons deux repas dansants l’un au printemps l’autre en automne. Les 

personnes du village qui désirent y participer seront bien accueillies. Le menu 

sera affiché à la boulangerie Dufour. Les personnes à contacter sont : la mairie 

ou Mme Bertholde.                                                                                                           

                                                                                                             Odette SANZ            Mme THOMET Andrée doyenne du club  

 

   ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

La section des anciens combattants ESPRELS/PONT SUR L’OGNON 

organise un concours de tarot le dimanche 29 novembre 2009 à 14 

heures. Les inscriptions au 03 84 20 56 01 ou 03 84 63 42 70. 

 

Participation à la gerbe pour la stèle du 7ème R.C.A. par la section 

des A.C. lors de la cérémonie du 11 novembre. Un repas est organisé 

à l’issue de la cérémonie vers 12h30 au restaurant ‘’ Le Tilleul ‘’. 

Inscriptions aux numéros ci-dessus ou au restaurant. 

      Gabriel SAVIO                   
Cérémonie du 08 mai 2009 
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A.C.A.F.E. (Association de Coordination et d’Animation des Fêtes d’Esprels) 

Malgré le temps maussade, la fête du 14 juillet fut un succès. Les différentes 

manifestations ont pu se dérouler sans encombres. Le feu d’artifice a été tiré 

juste à temps avant l’arrivée de grosses averses. L’orchestre a permis de 

rassembler la foule dans la salle polyvalente. 

Par contre, le repas programmé pour le 15 août a dû être annulé faute 

d’inscriptions suffisantes. 

Courant novembre, nous allons reprendre les cours de danse de salon ; une 

distribution boite aux lettres sera effectuée pour vous donner plus de détails. 

Cette année, il n’est pas prévu d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre. 

Michel DAVAL 

 

 

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

Cette année, deux changements de président de section: Mr Peguet Eric a remplacé Mr Lallemand Pierre section  

V.C.E. ; Mme Proenca Marie-France a pris la succession de Mme Zeller Janine section des fils et des aiguilles. Tous 

nos remerciements à nos deux présidents pour leur dévouement durant ces années écoulées ; et toutes nos 

félicitations aux deux nouveaux présidents.  

 

L’assemblée générale de l’ASCE se tiendra à la salle des fêtes samedi 14 novembre 2009 à 20 heures. 

 

Nous organisons une vente de bougies au profit du Téléthon samedi 05 décembre 2009 ; plus de détails par voie 

d’affichage ultérieurement. Venez nombreux soutenir une noble cause.      

Isabelle GRENOT 

Section ‘’La Cantote’’  

 

 

Samedi 21 mars 2009, les chorales d’Esprels et de  Rougemont ont donné un 

concert en l’église d’Esprels dans le cadre ‘’ mille chœurs pour un regard ‘’ au 

profit de Rétina France (recherche médicale en ophtalmologie). 
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Section Pétanque 

La saison de pétanque estivale s’est terminée par le traditionnel 

concours tête à tête et d’un repas dans la bonne humeur. 

 

La saison hivernale a débuté le 03 octobre 2009 au boulodrome de 

Lure par un concours organisé par la section. Deux autres concours 

seront organisés fin octobre et fin novembre. 

Le président remercie les personnes qui participent à l’organisation 

des manifestations     

Olivio ZUNINO 

 

 

Section V.C.E. (Vélo Club d’Esprels)                                                                                          Concours TOTO 16 mai 2009                                                                                                                                                                      

             

 

Le vélo club organise un loto le samedi 28 novembre 2009 à 20h15 à la 

salle des fêtes d’Esprels. De nombreux lots sont à gagner. Venez 

nombreux. 

 

Les membres de VCE vont bientôt recevoir les blousons chauds aux 

couleurs du club. A cette occasion, une réunion sera organisée pour la 

réception de ceux-ci. Les membres qui ne pourront pas venir, devront 

prendre contact avec le trésorier Jean-Claude Godeassi. 

Je remercie le bureau de l’ASCE pour son soutien financier à l’achat 

des blousons.  

                              Eric PEGUET 
                  Tous à VTT 30 mai 2009           
 

 

Section Bip Bip (course à pieds)  
 

Le 14 juin 2009, le club a organisé sa première course nature de 13 ou 

21 Km qui a rassemblé 61 participants. Belle réussite pour une première 

qui s’est déroulée sous le soleil et surtout dans la bonne humeur. 

Le club tient à remercier tous les bénévoles, les pompiers, les sponsors 

sans qui cette course ne se serait pas déroulée. 

 

La 2ème édition de la course nature se déroulera le 28 mars 2010. 

Rendez-vous le samedi à 9 heures place de la mairie pour une sortie de 

10 Km environ. Vous êtes tous les bienvenus.  

                                                                                          René GENET 
Course nature 14 juin 2009  

Section théâtre 

 

Avec le retour de l’automne, les répétitions ont repris avec 

enthousiasme et convivialité. L’équipe théâtrale se compose de 16 

acteurs : 7 femmes et 9 hommes.  

 

Cette année encore, le comique est au rendez-vous et le groupe 

théâtre se réjouit déjà de vous faire passer une soirée de fous rires 

et de détente. Alors pensez à réserver une date : 6-13-19-20-21-27 

et 28 février 2010. 

A Bientôt  
                                                                                                                                                             

Une partie de l’équipe théâtrale                                               Annie GEORGEON 
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Section Mini z’arts 

 

Depuis le mois de mars, date de notre dernière représentation à 

l’hôpital privé de Villersexel où nous avons reçu un accueil chaleureux 

de la part des résidents et du personnel, nous repartons pour une 

nouvelle saison.  

 

11 enfants : 10 filles et 1 garçon seront les vedettes de notre prochain 

spectacle. 

La représentation aura lieu le dimanche 24 janvier 2010 en matinée. 

Au programme : des sketches et 3 pièces amusantes. 

Nous souhaitons vous accueillir très nombreux à venir les encourager 

et les soutenir ; ils sont l’avenir du théâtre d’Esprels. Merci pour eux.  
                                                    Une partie de la troupe théâtrale                          
Jacqueline DROUHIN 

 

Section ‘’Furious tuning club’’ 

 

A ce jour, nous avons organisé notre meeting le 17 mai 2009 ; environ 

80 voitures se sont déplacées, ainsi que plusieurs exposants. 

En cette belle journée ensoleillée, nous sommes contents d’avoir eu 

plus de visiteurs que les années précédentes. 

 

Notre prochaine manifestation sera un loto le 13 décembre 2009 à la 

salle des fêtes d’Esprels.  

 

Pascal HENRY 
Meeting du 17 mai 2009  

 

 

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

 

Dimanche 10 mai 2009, s’est tenu le 1er salon des commerçants et artisans.  

De nombreux exposants d’Esprels et des environs étaient réunis sur la place et dans la salle des fêtes. Une belle 

réussite au vu de la foule venue en nombre.                  
                                                                                                                                                                        

 Démonstration de désincarcération des pompiers                                                      

                       Les exposants    

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                               

                                                                                                  Courses de cochons                                                                            

                          

RENDEZ-VOUS A LA PROCHAINE EDITION ! 


