
Le Centre des Chrysalides accueille au 2 rue Bachin,  tél : 03 84 20 36 45
le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  de 7h30 à 8h30,  de 11h20 à 13h20 et de 15h50 à 18h30
le mercredi : de 7h30 à 18h30    

Le mardi 21 juin, les enfants du Centre ont présenté une 
exposition de leur travail sur les peintres et un petit spectacle 
pour fêter la fin de cette année scolaire. Les nombreux 
spectateurs ont beaucoup apprécié ce moment chaleureux et 
convivial.

Le Centre des Chrysalides, géré par les 
FRANCAS et dirigé par Noémie Brunet, 
accueille les élèves d’Esprels et de Chassey les 
Montbozon sur le temps périscolaire. Il fait 
partie des 4 centres mis en place par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Villersexel avec Athesans, Courchaton et 
Villersexel. Un 5ème centre est en projet à Fallon 
pour la rentrée 2023. 
À Esprels, ce sont près de 80 % des enfants qui 
y ont recours au moins une fois dans l’année 
avec une moyenne de 24 repas servis tous les 
midis, 5 enfants le matin et 9 le soir. 
La fréquentation des mercredis après-midi (4 
enfants en moyenne) interroge sur la pérennité 
du dispositif. Si les parents n’y inscrivent pas 
davantage leurs enfants, cette année scolaire 
pourrait bien être la dernière pour ce service.
L’équipe d’animation propose de nombreux 
projets : jardin, environnement, nature, débats, 
bien-être, marché de Noël… 

1er tour du 12 juin 2022
Participation 54,07 % (299), Abstention 45,93 % (254)
Blancs 3,34 % (10), Nuls 3,34 % (10)

Emeric SALMON, RN, 34,41%, 96 voix,
Patrice GUERAIN, NUPES, 25,81%, 72 voix, 
Christophe LEJEUNE, ENSEMBLE !, 19,00%, 53 voix, 
Corine COUDEREAU, UDI, 13,26%, 37 voix, 
Ludovic BURI, DIVERS DROITE, 3,58%, 10 voix, 
Maurice MONNIER, RECONQUÊTE !, 3,23%, 9 voix, 
Isabelle APRO, LO, 0,36%, 1 voix, 
Sophie ROCHON, ÉCOLOGISTES, 0,36%, 1 voix, 

2ème tour du 19 juin 2022
Participation 56,78 % (314), Abstention 43,22 % (239)
Blancs 4,14 % (13), Nuls 7,64 % (24)

Emeric SALMON, RN, 59,57%, 165 voix
Christophe LEJEUNE, ENSEMBLE !, 40,43%, 112 voix

ESPRELS
Informations municipales

N°10 juillet 2022

Périscolaire

ACAFE Élections législatives
L’Association de Coordination et d’Animation 
des Fêtes d’Esprels vous invite aux festivités du 
14 juillet. À partir de 14h30, à la salle des fêtes 
avec de nombreuses animations, restauration 
snack et avec le traditionnel feu d’artifice à 
22h30 suivi d’un bal gratuit. 
Après les annulations de 2020 et 2021, ce sera 
un grand moment de retrouvailles pour tous les 
habitants du secteur.



Contact 
SIEP Bassole - 7 communes
Président : Romain Wicky
syndicat@cc-villersexel.fr  
09 61 23 62 77
1 place de l’Hôtel de ville 70110 Villersexel
Le lundi de 8h à 12h, le mardi de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15 et le vendredi de 13h15 à 16h
En cas d’urgence, SAUR : 03 70 48 80 09

INFOS

Fête de la musique
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Madame Christine Martins part en retraite à 
la fin de cette année scolaire. Elle a commencé 
à la maternelle en 1988 puis elle a été 
directrice de nombreuses années de l’école 
primaire. Une surprise l’attendait à l’école le 
jeudi 30 juin : ses élèves, ses anciens élèves, 
leurs parents, ses collègues et la municipalité 
lui avaient préparé un pot de départ pour 
marquer ce moment important !
Madame Jennifer Barthod, qui lui succédera, 
était présente au conseil d’école du 5 juillet 
ainsi que Madame Rouèche qui revient pour 
les CM1-CM2 après le départ de Mme 
Lewandowski. 
Rentrée 2022 : 22 PS-MS à Chassey-les Montbozon, 
16 GS-CP, 21 CE1-CE2 et 22 CM1-CM2 à Esprels.

Samedi 25 juin , c’est la Batou’Bled’Arts qui a lancé la fête de musique avec ses percussions brésiliennes. 
Avec une météo incertaine, les organisateurs ont finalement décidé de se replier à la salle des fêtes, ce qui a permis 
aux spectateurs et aux artistes d’être à l’abri quand des trombes d’eau se sont abattues vers 21h ! Cela n’a pas 
découragé les plus de 500 personnes venues assister aux concerts et c’est dans une ambiance festive que la soirée 
s’est poursuivie avec plus de 6 heures de musiques live gratuites. Il y en avait pour tous les goûts !
Rappelons que l’association bled’ARTS, qui fêtait ses 10 ans, propose son atelier Batucada un dimanche matin 
sur deux à Esprels. Il est ouvert à tous, de 7 à 77 ans, les instruments sont fournis et l’inscription est gratuite.
Renseignements au 06 81 00 74 65

Le Syndicat des eaux de la Bassole - les 7 Communes, affermé auprès de la SAUR, va 
procéder au renouvellement du réseau d’eau potable sur le secteur de la rue de la Gare et 
de la rue de la Virnoche. Les travaux commenceront dans la première quinzaine de 
septembre. Ils devraient durer 3 mois et imposeront une circulation alternée sur une voie 
pendant cette période. Ce syndicat alimente 14 communes avec près de 600 000 m³ d’eau 
traitée, soit 3849 habitants desservis.

Retraite
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