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Horaires d'ouverture :  
Le Lundi 9-12h / 13h30-16h 
 

Du mardi au samedi 9-12h 
 

       
 

Les vacances d’été touchent à leur fin et nous voici déjà en 
phase de gérer la prochaine rentrée scolaire. 
 

L’équipe municipale essaie de suivre les objectifs fixés. 
 
Les travaux d’aménagement de la traversée du village (1ère 

tranche) et de la place de la mairie seront terminés prochainement. 
Rappelons, à ce titre, que les équipements de la chaussée 

(route départementale 9) ont été réalisés et financés entièrement par 
le Conseil Général de la Haute-Saône. 

En outre, il a également réglé les 2/3 des dépenses liées à la 
réfection des trottoirs, le tiers restant étant à la charge de la 
commune. Ces informations avaient été données lors de la réunion 
publique de présentation du projet. 

Je remercie tout particulièrement les riverains, directement 
concernés par les nuisances (bruit, poussière, etc), de leur patience et 
de leur tolérance. Nous avons essayé d’être à leur écoute et de tenir 
compte de leurs suggestions aussi souvent que possible. 
Merci à tous. 
 

Continuons ensemble dans cette voie de la solidarité et de 
l’effort avec détermination, dans la bonne humeur et la convivialité. 
C’est ainsi que nous préserverons l’avenir de nos enfants et que nous 
maintiendrons un dynamisme attractif pour notre village si beau pour 
ceux qui le découvre. 
  

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 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME : 
 
 

 

       

Comptes administratifs et de gestions 2009  des budgets commune, forêt et assainissement approuvés. 

Taux d’imposition 2010 : augmentation du taux de 1,3% pour les taxes d’habitation, du foncier bâti et non bâti. 
 
Budgets primitifs : budget forêt équilibré en fonctionnement à 59 233€ et à 22 930€ en investissement. 
                               Budget assainissement équilibré en fonctionnement à 61 368€ et à 65 858€ en investissement. 
                               Budget commune équilibré en fonctionnement à 489 572€ et à 657 276€ en investissement. 
  
Subventions aux associations : reconduction de la liste et des montants alloués aux associations.  
 
Indemnités de fonction du maire et des adjoints reconduites. 
 
Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie pour faire face à un besoin ponctuel et éventuel de disponibilités. 
 
Solidarité Var. Le conseil municipal a décidé de montrer sa solidarité envers les sinistrés en leur versant 150€ par 
l’intermédiaire d’un compte ouvert par l’Association des Maires de ce département. 
  

  

Coopérative scolaire : subvention de 600€ accordée. 
 
Voyages scolaires : Subventions accordées pour des élèves originaires d’Esprels effectuant des voyages 
pédagogiques au sein de leur établissement scolaire. Les demandes sont étudiées au fur et à mesure de leur arrivée. 
 
Fête de Noël de l’école primaire : reconduction de la participation de 11€ par élève. 
 
Inscription à l’école primaire : tous les enfants des communes extérieures seront accueillis à titre gratuit. 
 
Contrat d’assistance informatique école numérique. Signature d’un contrat d’assistance de prestations à distance 
ou sur le site de l’école avec la société qui a installé le système école numérique comprenant un tableau numérique 
et 9 ordinateurs. 
 
Frais de fonctionnement des écoles de Chassey les Montbozon et Esprels 2009/2010. Le mode de partage 
s’établit comme suit : 50% selon la population de chacune des communes et 50% selon les effectifs des élèves de 
chaque village. 
 
Transfert de la compétence périscolaire investissement à la Communauté de Communes du Pays de Villersexel. 
 
 

 
 
Réfection du toit de la salle multi-activités : demandes de subventions auprès de l’état et du Conseil Régional. 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise <<Les compagnons du BTP>> de Saint-Germain. 
 

Aménagements du village :  

Ecoles et périscolaire : 

Budgets : 
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Sens interdit au carrefour des rues de la Fontaine Saint-Desle et de Marast. 
 
Travaux rue Nouvelle attribués à l’entreprise SACER PARIS NORD EST agence de Saulnot. Travaux réalisés en 
deux tranches. Demande de subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil Général. 
 
Aménagement de la traversée du village, tranche 1 place de la mairie, le conseil municipal a : 
 

*commandé des luminaires auprès du SIED 70 (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département). 
 
*autorisé le maire à signer une convention respectivement avec MM PAPE Christian et RICHARD 
Hervé par laquelle ces derniers autorisent la commune à implanter un lampadaire destiné à l’éclairage 
public sur la façade de chacun de leur immeuble. 
 
*défini le type d’habitacle téléphonique installé en façade de la mairie. 
 
*retenu l’entreprise MOUGIN d’Esprels pour la réalisation d’une plate-forme destinée à accueillir 
l’abribus place de l’église. 
 
*confié au département de la Haute-Saône l’aménagement consistant à rétrécir la chaussée à 5.70 m. 
et à créer des places de stationnement le long de la route départementale 9. 
 
*choisi les entreprises pour l’aménagement de la place de la mairie : lot 1 VRD maçonnerie mobilier : 
l’entreprise COLAS EST ; lot 2 plantations avec option entretien sur 3 ans : l’entreprise VOIGNIER ; 
lot 3 métallerie : l’entreprise PRUD’HOMME. 
 
*demande de subvention au titre de la pose de bordures de trottoirs auprès du Conseil Général. 
 
*choisi M ROY comme coordinateur Sécurité et Protection de la Santé lors des travaux. 
 
*commandé une borne de marché afin de prévoir des raccordements électriques 

 
Clôture de séparation entre une propriété communale (pavillon sis 10 rue du cimetière) et une propriété privée 
(immeuble sis 9 et 9 bis rue de la Charrière). Les frais occasionnés par les travaux ont été partagés entre les deux 
parties. 
 
Création d’un comité de pilotage : Michel RICHARD maire, Paul DECARD adjoint voirie, Sébastien PLEIGNET 
conseiller municipal, Joceline BERTHOLDE représentant les personnes à mobilité réduite, Isabelle GRENOT 
représentant les associations, Christine MARTINS représentant l’école, Odette SANZ représentant les aînés, 
Bernard GAMET représentant les commerçants. Ce comité est chargé d’analyser les données recueillies et de 
formuler des avis et remarques dans le cadre des phases préparatoires à la réalisation du diagnostic concernant 
l’accessibilité de la voirie. 
 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Classement de la parcelle n° 110 section ZE, abritant l’annexe de l’EARL Marchand, en 
zone à vocation d’activités économiques au zonage du prochain PLU. 
 
Travaux de voirie à réaliser en 2010 et à inscrire pour l’AED (Aide Exceptionnelle du Département) approuvés. Il 
s’agit essentiellement de travaux de réparations localisées.  

  

 

Affouage 2010 : 176 inscrits. Maintient du prix de la portion à 25€. 
 

Bois et forêt :  
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Eclaircies des parcelles 15-17-20-28 : vu la faible quantité de bois prévue, fixé à 1€ le prix du stère d’un 
diamètre supérieur à 10cm. 
 
Programme des travaux sylvicoles défini et révisé à la baisse par rapport aux prestations proposées par l’Office 
National des Forêts. En entretien : broyage de cloisonnements et taille de formation parcelle 19. En 
investissement : broyage de cloisonnements parcelle 11, dégagement manuel de semis avec entretien de 
cloisonnement parcelle 40 et entretien de cloisonnement parcelle 41. 
 
Prix des fonds de coupes : bois façonné : 15€ HT/stère ; bois ½ façonné : 4€ HT/stère ; chablis à façonner : 
5€ HT/stère (TVA 5,5% en sus). 

 

 

Adhésion au groupement de commandes avec le Conseil Général pour la réalisation de mesures d’auto surveillance à 
la station d’épuration.  
 
Convention d’assistance technique signée avec le Conseil Général dans le cadre de l’assistance technique pour 
l’exploitation de la station d’épuration et le réseau de collecte des eaux usées.  
 
Etude du zonage d’assainissement. Poursuite de l’étude avec un nouveau bureau d’études, OXYA Conseil de 
Xonrupt Longemer (le précédent étant en état de liquidation). Le schéma directeur reste inchangé : maintien en 
assainissement non collectif des habitations trop éloignées des pôles urbanisés, les autres habitations et le bourg  
en assainissement collectif. 
 
Ruisseau de la Grande Fontaine (nettoyage et entretien de la végétation en aval de la station d’épuration) : 
achèvement du bouclage du dossier administratif sous réserve de l’obtention de l’accord de tous les propriétaires 
riverains du ruisseau afin d’autoriser la commune à pénétrer sur leur parcelle en vue de rétablir le fil de l’eau. 
 
Participation pour raccordement à l’égout porté à 525€ HT à compter du 1er janvier 2010. 
 
Redevance assainissement 2010 : en raison des difficultés financières des ménages dues à la crise économique 
reconduction des tarifs 2009 pour 2010 : taxe fixe 38.04€ ; taxe par m3 d’eau consommée : de 1 à 100m3 : 0.220€, 
au-delà de 100m3 :0.113€. 
 
Curage du fossé d’assainissement longeant la rue de la gare et desservant les habitations situées à son extrémité. 
 
Adhésion à l’Agence Départementale créée par le Conseil Général. Cette structure apporte une aide technique aux 
collectivités pour réaliser ou faire réaliser leurs études et travaux dans les domaines de l’eau potable, de 
l’assainissement et de la voirie. 
 
 

 

Renouvellement de la convention de mise à disposition de la parcelle ZI 41 Le Mont à l’association Kill Billes. 
 
Cours de yoga : participation de 10€ par séance pour l’utilisation d’une salle de la mairie. 
 
Casse ou perte de matériel (salle des fêtes) : réévaluation à la hausse des prix facturés pour l’année 2010 
(répercussions des tarifs pratiqués par le fournisseur). 
 
ADMR : reconduction de la participation de 10€ par séance pour le prêt de la salle de réunion. 

 Assainissement, Eaux  

Parc locatif :  
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Club de foot Esprels-Villersexel : prêt de la salle des fêtes aux mêmes conditions que les associations locales. 
Renouvellement de la convention de la mise à disposition du stade et des vestiaires pour un an. 
 
Association des Hommes et des Traditions : demande de prêt à titre gratuit de la salle des fêtes par l’association 
à l’occasion des journées de l’éco développement. Le conseil a consenti à un tarif adapté avec en sus les frais 
annexes (électricité et casse éventuelle). 
 

 

Membres de la commission consultative communale pour le recensement agricole : MM RICHARD Michel, 
DECARD Paul, MARCHAND Georges, CARISEY Michel, GRENOT Jean-Marc. 
 
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes du pays de Villersexel pour le diagnostic d’accessibilité 
du domaine public. 
 
Entretien de terrain : proposer à un volontaire l’entretien des petites parcelles communales en échange de la 
gratuité de la récolte. 
 
Cadre de vie (fleurissement et décoration du village) : nouveau membre RETROUVEY Nicole. 
 
Site internet : Un nouveau site est en cours de réalisation par la société SARL Torop.net de Vesoul à la place de la 
société Aquatre Ingénierie de Paris. Création d’un groupe de travail chargé de l’animation du site : Mmes GIBLARD 
Florence, MENUEY Aurélie et MM BARDEY Michaël, BIOT François, RUCH Pierre. 
 
Renouvellement des adhésions aux associations départementales des Maires de France et des Maires Ruraux. 
Différé l’adhésion à l’association des Communes Forestières ; le montant de l’adhésion n’étant pas connu. 
 
Convention avec le Centre de Gestion de la Haute-Saône en vue d’élaborer un document unique d’évaluation des 
risques professionnels auxquels sont exposés les agents communaux. 
 
Raccordements à Internet : envoi d’un courrier au Conseil Général demandant à ce que les trois nouveaux 
raccordements à Internet soient subventionnés comme pour les premiers demandeurs et que le service rendu soit 
digne de ce nom pour tous les habitants du hameau ‘’Les Patey’’ qui rencontrent beaucoup de difficultés de 
connexion. 
 
Délégué au SIAHVO (Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée de l’Ognon) : élection de Mr PLANCHON Nicolas 
comme délégué titulaire. 
 
Comité Consultatif du Centre de Première Intervention : élection de MM DAVAL Michel et DECARD Paul pour 
représenter avec le maire la commune au sein du comité. Celui-ci donne son avis sur le règlement intérieur, 
l’engagement, le réengagement, le changement de grade, la cessation d’activité (démission, retraite), etc. 
 
CPI (Centre de Première Intervention): signature d’une convention entre le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) et le CPI d’Esprels pour permettre l’intervention des pompiers locaux hors de notre 
commune. 
 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : refus de transférer la compétence à la Communauté de Communes du 
Pays de Villersexel. Le SCOT est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution urbaine 
afin de préserver un équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. 
 
Fauchage des chemins communaux et forestiers confiés à l’entreprise RUFF de Senargent. 

Divers : 
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  Etat civil : 

 
Déchetterie : augmentation des horaires d’ouverture à compter du 1er juin 2010 suite à la décision du SYTEVOM 
d’augmenter le nombre d’heures remboursées après analyse des tonnages collectés. 
 
Tableau des effectifs des services modifié à partir du 1er juin 2010. Service administratif : suite à un avancement 
de grade à l’ancienneté, création du poste de rédacteur chef, en remplacement du poste de rédacteur principal 
pour M HUGONOT Gérard. Service technique : transformation du poste occupé par M CRETIN Patrick en ce qui 
concerne la durée hebdomadaire de travail : 34h30 au lieu de 25 heures compte-tenu des nouveaux horaires 
d’ouverture de la déchetterie. 
 
Bureau de poste. Décidé de ne pas donner suite à la proposition de la Poste de transformer le bureau actuel en 
agence postale communale. A partir du 11 octobre 2010, la Poste sera ouverte 12 heures par semaine réparties sur 
4 jours : lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
 
Contrat CAE (Contrat d’aide à l’Embauche). Embauche à compter du 1er juillet 2010 de Mlle BÔLE Charlotte dans le 
cadre d’un contrat CAE passerelle pour une durée d’un an à raison de 31h30 hebdomadaires avec une prise en 
charge par l’état de 95% du taux brut du SMIC. Mlle BÔLE Charlotte était déjà au sein de l’équipe technique 
communale dans le cadre d’un stage conventionné non rémunéré qui s’est déroulé du 10 mai au 22 juin 2010. 
 
 
 
                                            (Du 01/11/2009 au 31/08/2010) 

 
 

 
 

                                
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAISSANCES 
Nous avons eu la joie d’accueillir : 

 
GOUX Aurélie 16 décembre 2009 
PHILIPPE Célia 04 mars 2010 
KOCJAN Anna 09 mai 2010  
DORMOIS Leïla 29 mai 2010  
TRIBOUT Grégory 18 juillet 2010  
HENRY Benjamin 06 août 2010  

DECES 
Nous avons eu la douleur de perdre : 

 
ROCHE Bernard 01 novembre 2009 
GRANGEOT François 11 avril 2010  
ARTAUX  Régis 30 mai 2010  
DUCHANOIS Hubert 11 juin 2010  
BERNARDIN Georgette 14 juillet 2010  

MARIAGES 
 

Nous présentons nos félicitations et  
tous nos vœux de bonheur à : 

 
ABT Elise et IBARRA DEL CANTO José 10 juillet 2010  
GENET Claire et ZIMMERMANN Vincent 07 août 2010  
ZUNINO Laëtitia et HUMBERT Anthony 21 août 2010 
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 Les brèves:  
 
 

Médaille d’argent 
 
Lors de la cérémonie commémorative du 08 
mai 2010, Jean-Philippe FOURNIER, chef 
de corps (au centre sur la photo), a remis la 
médaille d’argent au sapeur pompier André 
GRENOT (à droite sur la photo) pour ses 
20 ans de service au sein des pompiers. 
Michel RICHARD a également félicité 
‘’André ‘’ au nom de la commune pour son 
dévouement. 

 
Voyages Utiles en Camping Car 
 
Les 19-20 et 21 avril 2010, s’est déroulée, à la salle des fêtes, l’assemblée 
générale de l’association dont font partie Mr et Mme MENUEY Jean-Claude 
et Michelle. Une centaine de personnes étaient présentes autour d’environ 
40 camping-car. 
Leurs adhérents ont pour but de parcourir le monde dans leur camping-car 
tout en y joignant l’utile à l’agréable puisqu’ils livrent du matériel 
humanitaire à d’autres associations présentes dans ces pays (Maroc, 
Mauritanie, Asie Centrale, Mongolie etc.). En septembre, ‘’Michèle et Jean-
Claude’’ partent en Afrique. 
Mercredi 11 août 2010, une projection d’un film sur la Mauritanie réalisé par Jean- Claude MENUEY, au cours d’un 
voyage effectué de janvier à mars 2010, a été présentée à la salle des fêtes ; ce fût l’occasion de découvrir de 
beaux paysages pour toutes les personnes présentes. 
 
Départ en retraite de Mme TRUCHE 
 

Vendredi 02 juillet 2010, les élèves, 
leurs parents, anciens élèves et 
quelques élus se sont réunis dans la 
cour de l’école pour rendre un vibrant 
hommage à Mme TRUCHE Dominique, 
institutrice en classe de CM1 /CM2, à 
l’occasion de son départ en  retraite. 
Mme TRUCHE a été ‘’la maîtresse’’ 
d’environ 200 enfants durant ses 15 
années passées au sein de notre commune.  

 
La Bulle (scène itinérante de Haute-Saône) 

La Bulle est une structure gonflable de 300m² pouvant accueillir jusqu’à 200 
spectateurs. Conçue pour être facilement transportée et installée, la Bulle doit 
permettre à l’ADDIM 70 (Association Départementale pour le Développement et 
l’Initiative de la Musique et la Danse) et à ses partenaires de présenter des 
projets artistiques et culturels tels que la musique, des chorégraphies, du théâtre, 
etc. à des populations vivant dans des zones dépourvues de lieux scéniques, dans le 
cadre de son action du développement culturel en milieu rural. Ce projet a été 
réalisé avec le soutien financier de l’Europe, de l’Etat et du Conseil Général de la         

Haute-Saône). La Bulle s’est implantée sur notre commune du 16 juin au 12 juillet 2010 ; divers spectacles réservés 
aux écoles ou pour tout public s’y sont succédés. 
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Informations diverses : 

L’extrascolaire au centre Les Chrysalides d’Esprels 
 
Une manifestation en faveur d’une ouverture extrascolaire du centre 
aux petites et grandes vacances scolaires a été organisée par les 
parents vendredi 25 juin 2010 ; 20 personnes et 50 enfants s’étaient 
mobilisés pour affirmer leur désaccord avec la décision prise par la 
Communauté de Communes du pays de Villersexel. Celle-ci ayant refusé 
cette ouverture en argumentant que le coût financier annuel, estimé à 
9000€, était trop élevé, je cite ‘’au regard du potentiel de 
fréquentation’’. Ce que démentent les parents qui avaient réuni une 
pétition de 90 signatures et réalisé une enquête démontrant que 40 
parents étaient intéressés par ce projet. En outre, la Communauté de 
Communes déclare vouloir favoriser dans un premier temps l’ouverture 

de centres périscolaires pour les communes ne possédant pas encore de telles structures et argumente que les 
enfants d’Esprels peuvent se rendre au centre de Villersexel ouvert pendant les vacances scolaires. 
 
Centre Social et Culturel de Lure 
 

Du 19 au 23 juillet 2010, quelques jeunes du Centre ont procédé au nettoyage de la Saint-Desle (fontaine et 
ruisseau). Ils avaient établi leur campement au stade de football sous des tentes. 

 

Le centre de BEAUMOTTE AUBERTANS 
 

Du 16 au 22 mai 2010, s’est tenue à la salle 
des fêtes la formation des animateurs 
chargés de l’encadrement des différents 
chantiers de la région et de l’île de France. 
C’est à cette occasion que nous avons pu 
faire la connaissance des deux animateurs 
responsables du chantier qui s’est tenu du 
31 juillet au 21 août 2010 : Mélanie et 
Marcello originaires respectivement de 
Haute-Savoie et d’Italie. 
Ces jeunes volontaires internationaux étaient chargés de construire un mur dans le 
prolongement de celui du périscolaire le long du ruisseau de la Saint-Desle.  

Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de leur séjour. 
 
 
 

 
Les manifestations à venir :  
 - 12 septembre : vide grenier organisé par l’UCAE 
 - 09 octobre : repas dansant organisé par la section la Gaule Espreloise 
 - 27 novembre : loto du Vélo Club d’Esprels 

- 19 décembre : loto du Furious Tuning Club. 
 
Déchetterie (nouveaux horaires depuis le du 1er juin 2010) 
 

En  été (du 1er avril au 30 septembre)    En hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
 
Lundi:   9h-12h / 14h-18h30      9h-12h / 13h30-17h 
Mercredi: 9h-12h / 14h-18h30      9h-12h / 13h30-17h 
Jeudi:  9h-12h / 14h-18h30      9h-12h / 13h30-17h 
Vendredi: 9h-12h / 14h-18h30                  / 13h30-17h 
Samedi: 9h-12h / 14h-18h30      9h-12h / 13h30-17h 
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Centre périscolaire ‘’Les Chrysalides’’: 
 

     
 
 
Cette année encore, le centre a proposé aux enfants de nombreuses activités toujours orchestrées par la 
directrice du centre Mme DRAGOTTA Andrée et BRUNET Noémie animatrice. 
Une tombola a été organisée afin de pouvoir participer au financement des activités et en assurer la diversité. 
 
Activités culinaires : 
Préparation de 
pizzas avec Lulu 
Pizz 
                          

Elaboration de 
différentes 
pâtisseries 
(croissants, 
ravioles, 
cookies etc.) 
avec les 
parents à la 
salle des 
fêtes. 

 

 
Activités artisanales :   

Vannerie : Visite 
de Mr COMTOIS, 
ancien vanneur, qui 
a fait découvrir le 
métier aux 
enfants.  

 
Ceux-ci ont pu 
fabriquer de 
leurs mains un 
dessous de plat.  
 
 
 
 
 
 

 
Poterie : Les enfants ont appris à modeler l’argile 
avec Mr FOUILLOUX et ont réalisé un pingouin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquarelle : Les enfants ont pu s’adonner aux 
techniques de l’aquarelle et mettre en pratique leurs  
nouvelles connaissances.

Menuiserie : Mr VIRCONDELET David, artisan du 
village, a partagé sa passion du bois et de son métier 
avec les enfants (malheureusement nous n’avons pas 
de photos) 

 

 
 
 
 

 
 
Activité culturelles : 
 
Cirque : Sortie au cirque PINDER de Vesoul. Le spectacle fut très apprécié. 
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L’heure du conte : chaque lundi soir, Mme VERGUET est venue raconter une histoire. 
 
Prix chronos de littérature (prix organisé par le ministère de la jeunesse et de l’éducation au niveau national) 
Les enfants doivent lire et étudier, à l’aide de jeux, de bricolage…, 4 livres sur un thème donné. Ils sont amenés à 
élire leur livre préféré au moyen d’un vote citoyen ; c'est-à-dire un vote comme ‘’les adultes’’ avec une carte 
d’électeur, une urne, bulletins de vote, dépouillement…  
 
Création d’un livre avec 
l’aide de Mme OUDIN, 
écrivain public, sur le 
thème du courage. 
Les enfants ont inventé 
l’histoire qui sera illustrée 
par Mr FOUILLOUX.  
Le livre sera mis en vente 
au public à la rentrée au 
mois de septembre.  
 
 
 
Tour du 
monde : 
tout au long 
de l’année, 
les enfants 
ont ‘’visité’’ 
divers pays. 
Pour l’occasion, ils avaient fabriqué un passeport qui 
était tamponné au fur et à mesure de leurs voyages. 
 

Visites à la 
bibliothèque : 
environ une fois 
par mois, les 
enfants se sont 
rendus à la 
bibliothèque 
municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec les jeunes du chantier 
international : ce fut l’occasion pour nos jeunes 
voyageurs de rencontrer les habitants de certains 
pays qu’ils avaient visités au cours de leur tour du 
monde et d’échanger quelques questions et 
impressions.

 
    Les manifestations : 

 
 

Repas de noël :  
Les enfants ainsi que les membres de leur famille se sont retrouvés à la 
salle des fêtes, le jeudi 17 décembre 2009  pour le traditionnel repas de 
noël organisé par le centre périscolaire. Plus de 90 personnes étaient 
présentes. 
 
Noël de la commune : 
 

 
 
Comme chaque année, le lundi 21 décembre 2009, l’ACAFE a organisé 
une après-midi récréative destinée aux enfants de la commune. 
Ceux-ci ont été ravis par la qualité du spectacle offert comme en 
témoignent les nombreux éclats de rire qui ont ponctué l’après-midi. 
Le tout, s’est terminé par la venue du père Noël, un goûter et la 
distribution des friandises offertes par l’Association des artisans et 
commerçants d’Esprels. 
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Galette des rois 
 
Dimanche 10 janvier 2010, malgré le froid et la neige, environ 170 
personnes étaient présentes pour assister aux vœux du maire et à la 
représentation théâtrale des mini z’arts sans oublier la dégustation 
des galettes confectionnées par la boulangerie DUFOUR. 
 

 
 
Repas des écoles 

 
 
Samedi 20 mars 2010, le comité des parents d’élèves a organisé un 
repas dansant au profit des coopératives scolaires afin d’aider les 
enseignantes à financer leurs différentes activités. Soirée très 
appréciée par les convives venus très nombreux. 
En photo, toutes les personnes qui se sont démenées pour faire de 
cette soirée une réussite. 
 
 
 
 

 
MYA (Mathieu, Yannick, Aide, Amitié, Antiracisme) 
Dimanche 04 juillet 2010, s’est tenu à la salle des fêtes le rituel cochon à la broche au profit de l’Association MYA. 
Comme chaque année, le repas et la pesée du jambon, récompensée par de nombreux lots, se sont déroulés dans une 
ambiance conviviale avec, en prime, cette année, le soleil au rendez-vous. 
 
MYA en quelques mots : c’est une association humanitaire créée en septembre 2001 en mémoire de deux jeunes 
hommes disparus bien trop tôt : Mathieu et Yannick. Tous deux voulaient s’investir dans l’humanitaire et aider les 
plus démunis. En leur mémoire, leurs parents, amis et quelques jeunes (dont certains d’Esprels) ont décidé de 
poursuivre leurs rêves et ont créé MYA. Cette association organise des missions de solidarité en France et à 
l’étranger en apportant aux populations concernées un soutien moral, matériel et/ou financier. 
Plusieurs projets ont déjà été menés à bien. Entre autres, à Ziguinchor en Casamance au Sénégal, l’envoi de 
matériel orthopédique pour les victimes de mines anti-personnelles ; l’édification d’un local abritant divers ateliers 
(menuiserie, couture, coiffure…) où des jeunes et des personnes handicapées sont formés afin de trouver une place 
dans le monde du travail ; l’ouverture d’une bibliothèque ; la mise en place de sanitaires, etc. sans oublier l’envoi de 
matériel pédagogique, médical, de livres etc. 
 
Depuis octobre 2009, MYA s’est investie dans un nouveau défi : Kabadio, 
projet qui aidera un village à vivre plus facilement de ses cultures. Kabadio 
est un petit village de Casamance où plusieurs femmes se sont regroupées 
en association (DIAMA KOUTA) pour créer un ‘’jardin des femmes’’. Cette 
initiative consiste à défricher, clôturer puis diviser en parcelles un terrain 

de 2 ha qu’on leur a donné. Chaque 
femme entretient sa parcelle et y 
cultive des légumes (oignons, 
tomates, haricots, salades…) et y 
plante des arbres fruitiers (agrumes, papayes). La récolte est aussi bien 
consommée que vendue. Mais un problème reste majeur, il n’y a qu’un unique 
puits existant sur le terrain. La construction de plusieurs points d’eau est la 
solution choisie par les femmes et c’est sur ce point qu’intervient MYA en 
ayant pour projet la construction d’un château d’eau abritant une cuve de 
3000 L. sur le puits. Cette cuve sera remplie grâce à une pompe solaire et 

elle alimentera 5 bassins de 1m3 répartis sur le terrain. Coût financier de ce projet estimé à 9500€.  
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Le souhait de MYA est qu’à la fin de l’année 2010 la pompe solaire soit installée et que l’alimentation en eau puisse 
débuter sur une partie du terrain. 
Planning du projet : fin 2009, construction des briques de ciment et approvisionnement du chantier en matériaux. 
2010 avant la saison des pluies (janvier à juin) réalisation des travaux de maçonnerie : construction de château 
d’eau, du magasin et de deux bassins. 2010 après la saison des pluies (octobre à décembre) mise en place de la 
pompe solaire, de la citerne du château d’eau et réalisation des travaux de plomberie pour alimenter les deux 
bassins. 2011 construction des trois autres bassins et travaux de plomberie.  
 
MYA ‘’vit’’ financièrement grâce aux subventions, aux dons et aux différentes manifestations organisées (soirée 
dansante, marche populaire, cochon à la broche, vente de tee-shirts, etc.). Si vous voulez soutenir leur action  par 
des dons ou bien en savoir plus sur l’association, vous pouvez contacter Mme PERRIGUEY Gisèle à Autrey-le-Vay ou 
bien venez nombreux, chaque premier dimanche de juillet à la salle des fêtes d’Esprels, déguster le cochon à la 
broche. 
 
Association des Hommes et des Traditions 
 
Samedi 31 juillet et dimanche 01 août 2010, l’association était présente à la 
salle des fêtes afin de proposer diverses activités : conférences sur les 
thèmes suivants les Marais de Saulnot et l’autre Pays de la Mirabelle, marché 
fermier (produits de la ferme, glaces maisons …) et artisanal (broderie, 

travail du bois, meubles en carton, 
exposition de la faune et flore locales, 
de petits fourneaux ….) sans oublier 
ballades en poneys, en calèche, 
présentation de différentes races de 
moutons, visites guidées des rues avec leçons d’histoire et anecdotes, etc.  
 
La section des fils et une aiguille d’Esprels exposait et vendait quelques 
magnifiques ouvrages de leur création. 
 

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Bibliothèque 
Le bilan de l’année 2009 est positif. Tout d’abord une petite augmentation 
de nos adhérents dont quelques enfants, ce qui nous fait très plaisir. De 
même, quelques nouvelles personnes profitent de notre service à domicile. 
Et pour finir, une belle progression du nombre de sorties de livres pour 
l’année : 895 ouvrages sont passés entre les mains de nos lecteurs soit 309 
livres de plus par rapport à l’année dernière.  
Donc dans l’ensemble, nous sommes satisfaites mais espérons faire encore 
mieux cette année ; n’hésitez pas à venir nous voir car ce défi ne sera 
réalisable qu’avec votre participation. 

Isabelle GRENOT pour l’équipe bibliothécaire 
  Association des anciens combattants 

 
 
 
Dimanche 29 novembre 2009, a été organisé un concours de tarot.  
Une assiette Espreloise était offerte à tous les participants. 
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A.S.C.E. (Association Sportive et Culturelle d’Esprels) 
Samedi 05 décembre 2009, nous avons organisé notre première manifestation en faveur du Téléthon. Tous nos 
remerciements aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée. Une pensée toute particulière à  
Mr Lucien SANZ à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 
Le Téléthon en quelques chiffres : 
 - 90 bougies vendues 
 - 52 participants au circuit pédestre ou VTT 
 - 1 tour de circuit : 4,3 km 
 - 529 km ont été parcourus par ces marcheurs ou coureurs 
 - 485€ de bénéfices dont 303€ de recettes et 182€ de dons. 

 En début d’année, un calendrier des 
différentes manifestations organisées 
par les associations d’Esprels vous a été 
distribué ; profitez-en. Il est dommage 
de constater et je pense que beaucoup 
de présidents de section ou 
d’associations seront d’accord avec moi, 
le peu de participants de notre 
commune. Je sais que la crise 

économique ne favorise pas les 
dépenses, chacun de nous doit prendre 
garde à son budget. Mais si j’attire 
votre attention sur ce sujet, c’est que 
les manifestations gratuites 
rencontrent le même problème. Les 
associations au même titre que l’école, 
les commerces sont le cœur d’un village 
et le font vivre ; alors venez les 
soutenir dans leur action. 

 
Isabelle GRENOT 

Section V.C.E. (Vélo Club d’Esprels) 
Samedi 28 
novembre 
2009 s’est 
déroulé le 
loto du club. 
Environ 200 
personnes 
étaient 
présentes 
pour se 

partager les nombreux lots mis en jeux. 

Comme 
chaque année, 
le club a 
organisé son 
après-midi 
TOUS A VTT 
le samedi 29 
mai 2010 sans 
oublier son 
traditionnel barbecue en fin de journée. 

     
 

Section Bip Bip (course à pieds)  
 
Dimanche 28 mars 2010 : 2ème  
édition des courses nature de la 
section. Les concurrents avaient 
 le choix entre une course 
‘’découverte’’ de 13 km ou une 
course ‘’expert’’ de 21 km ; et pour 
renouveler les calories perdues se retrouver autour d’une ‘’pasta party’’. 
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Section Mini z’arts 
 
Fort de notre succès lors de notre 
précédente prestation en janvier 
dernier, de même qu’à l’hôpital privé 
de Villersexel, nous pensons 
récidiver pour une nouvelle saison 
2010-2011.  
Une 1ère réunion aura lieu le 
mercredi 29 septembre 2010 à 

18h (arrière de la salle des fêtes). 
A cette occasion, nous prendrons les 
inscriptions des enfants et ferons le 
point sur l’avenir de notre section. 
Les mini z’artistes d’aujourd’hui, c’est le levain du théâtre de demain à Esprels. 
A vous de les encourager. Merci 

Jacqueline DROUHIN 
 

 
Section théâtre 
 
 
 
 
Le groupe théâtre est pour l’instant ‘’en 
vacances’’. La saison 2009/2010 s’est 
bien déroulée et s’est terminée par un 
voyage à Venise très apprécié. 
Merci encore à toutes les personnes qui 
assistent à nos représentations.  
Nous reprendrons les répétitions en 
septembre pour de nouvelles pièces 
(tous les rôles sont déjà prêts !) : 
travail certes, mais fous-rires et 
détente en perspective !  
 
 
 
Alors, je vous 
donne rendez- 
vous en février 
2011 pour vous 
distraire une 
soirée ou un 
dimanche après-
midi.  
 

 
 

 
A bientôt  

Annie GEORGEON 
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Section ‘’Furious tuning club’’ 
 

 
A ce jour, nous avons organisé notre meeting le 16 
mai 2010. Beaucoup de voitures s’étaient 
déplacées ainsi que plusieurs exposants. Nous 
avons eu la joie d’accueillir de nombreux visiteurs. 
La journée s’est terminée par la distribution de 
80 coupes réparties entre tous les clubs 
participants. 
Notre prochaine manifestation sera un loto le 19 
décembre 2010 à la salle des fêtes d’Esprels. 

Pascal HENRY 
 
 
Section des fils et une aiguille 
 
Depuis plusieurs années le club suit son petit bonhomme de 
chemin ; toujours aussi actif : broderie, crochet, dentelle de 
Luxeuil, tricot etc. 
Un petit rappel, le club est ouvert à toutes et tous. Les horaires 
ne changent pas, nous nous réunissons tous les mardis de 14h à 
16h30, sauf pendant les congés scolaires (salle au-dessus de la 
mairie). 
Vous qui aimez les travaux d’aiguilles, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus. 

Marie-France PROENCA 
Gilet boléro exécuté au crochet par Simone Henry 

 
 

 

Section Pétanque 
 
 Concours ‘’TOTO’’ samedi 15 mai 2010. Malgré le froid, 12 équipes se sont 
affrontées très amicalement. Heureusement, tous les concurrents ont pu se 
réchauffer autour du succulent repas préparé par leur président : Olivio ZUNINO. 
 
  
 
 
 

Jeudi 10 juin 2010, 36 élèves de CE2 /CM1 /CM2 ont pu s’initier à la 
pétanque et apprendre quelques positionnements, les règles de 
sécurité et des notions 
de vocabulaire. Après 
quelques parties, ils ont 
dégusté un goûter offert 
par la section et reçu un 
certificat d’initiation à la 
pétanque. Le tout était 
orchestré par ZUNINO 
Anne-Marie et Olivio, 

BILLOT Jean-Luc, ESPINOSA Noëlle et Robert, PELLETERET Alain 
et ZELLER Michel. 
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A.C.A.F.E. (Association de Coordination et d’Animation des Fêtes d’Esprels) 
Les feux d’artifices du 14 juillet 
demandent beaucoup de préparation. 
 
Il faut, dans un premier temps, se 
rendre à la démonstration du 
fournisseur afin de les choisir et 
concocter un mélange harmonieux. A 
la réception, il faut tous les vérifier 
et les trier. 

 
Le jour du tir, la mise en place 
demande tout l’après-midi et 
mobilise plusieurs personnes. 
 
 
 
 
 
 
A la nuit tombée, c’est le grand moment… en espérant qu’il n’y ait pas de problèmes de départ. 
 

 
 
 
 
Et le lendemain matin, il faut tout nettoyer !!! 

 
 

 
RENDEZ-VOUS A LA 

PROCHAINE         
EDITION ! 


