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Vœux du Maire
À l’occasion de la nouvelle année le Maire et le Conseil 
municipal ont invité la population à partager la galette des 
Rois le dimanche 8 janvier 2023 à la salle des fêtes. 
120 personnes étaient présentes. Michel Richard a 
présenté tous ses vœux de bonheur, de santé et de réussite 
aux habitants. Il a également fait le point sur les actions et 
les projets de la municipalité. Le Maire a aussi remercié 
chaleureusement tous les acteurs du bien-être ensemble 
dans notre village : élus, personnels techniques et 
administratifs, responsables et bénévoles des associations, 
pompiers volontaires...

INFOSRecensement
Cette année, Esprels réalise le recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés : 
à partir du 19 janvier et jusqu’au 18 février 2023.
→ Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 11 février,
contactez la commune : 03 84 20 51 89 de 9h à 12h du lundi au samedi.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur.

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de déterminer la 
participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement : Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies… Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr.   

Vos agents recenseurs

Isabelle PICARDAT

Samuel CRETIN



Naissances 9
STEINER Hortense 06/01 ~ CHARDENOT Alexis 08/04 ~ GRENOT Tom 19/05
SAYAD Evelyna 24/05 ~ PORTIER Laro 27/05 ~ SANDOZ Lisie 03/06
DUBOIS CAZAUX Jade 03/07 ~ JEANROY Marcel 23/09 ~ JEANROY Jeanne 23/09
Décès 6
MOUREY née LABREUCHE Yvonne 18/02 ~ PITELLA née COMPARON Marcelle 03/05
JUGUELET née SEGUIN Solange 25/07 ~ SANZ Lucien 02/10 ~ ESPINOSA Robert 31/10  
GAUDEY Jean-Pierre 16/12
Mariages 3
MENESTRIER Alexandre et THOMAS Gwennaëlle 22/01 ~ RAHMOUNI Khélifi et EUVRARD Angélique 25/03 
ESPINOSA Patrice et PROJEAN Sandrine 02/07

Le repas des aînés a réuni 75 personnes autour 
d’un excellent menu de fêtes !
Le CCAS avait également invité 
les bénévoles qui participent à 
l’embellissement du village.

  *~*~*~*~*~*
Le spectacle de Noël offert par l’ACAFE 
avec la compagnie Tétouze qui a 
remplacé « au pied levé » le clown Zucco 
malheureusement indisponible, a réjoui les 80 enfants et les 70 adultes
présents ! Ils étaient presque aussi nombreux pour supporter l’équipe de France de 
football pour la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre à la salle des fêtes !

Les Francas se sont équipés d’un nouvel outil de communication : un Padlet consultable 
en ligne où l’on peut retrouver toute l’actualité des différents centres du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Villersexel : menus, activités, projets, photos et 
vidéos (accès protégé pour les familles)…
La fermeture de l’accueil du mercredi est toujours programmée pour septembre 2023 
malgré la légère hausse de la fréquentation.
Padlet accessible depuis le site de la Mairie :
esprels.fr/enfance&jeunesse/les accueils de loisirs de la CCPV

Périscolaire

École 

Fêtes de fin d’année Affouage

La Mairie a acheté 6 ordinateurs portables 
reconditionnés par l’entreprise CT Services d’Esprels 
pour que les élèves puissent pratiquer et apprendre 
l’informatique à l’école. Le conseil municipal du  16 
décembre 2022 a également voté pour la rénovation 
des sanitaires de la classe de GS-CP .
Ce sont donc plus de 8000€ qui sont investis pour 
améliorer notre école en ce premier trimestre.

Les travaux de rénovation des 
trois portes de la Maison 
Commune, qui sont restés 
longtemps bloqués par 
l’Architecte des Bâtiments de 
France devraient enfin pouvoir 
être réalisés.

Ils permettront de sécuriser 
l’accès à la Mairie et à l’école 
et aussi d’améliorer l’isolation 
thermique du bâtiment.

Une demande de subvention a 
été votée en ce sens au dernier 
conseil municipal. 

La liste définitive des 
affouagistes ne 

comporte plus que 61 
noms. Le nombre 

d’inscrits et en forte 
diminution et les lots 

devraient être plus 
conséquents.

Du bois est à ramasser 
gratuitement en forêt. 

Les personnes 
intéressées doivent 

s’inscrire à la Mairie.
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