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École 

Mercredi 22 février, les enfants du village ont pu renouer 
avec la tradition du défilé de Carnaval. Ils étaient une 
cinquantaine, accompagnés de quelques parents et 
bénévoles à faire le tour du village déguisés. Ils ont été 
accueillis avec des sourires et des friandises par les 
habitants. Une belle façon de célébrer la fin de l’hiver en 
attendant le retour des beaux jours.

Carnaval

Le conseil d’école, réuni le jeudi 2 février, a présenté les 
nombreuses activités de nos élèves et en particulier le projet de 
mini classe verte à la Bresse pour tous les élèves de la GS au 
CM2. lls se rendront au centre ODCVL du jeudi 29  au vendredi 
30 juin et passeront une nuit au milieu des sapins des Vosges. De 
nombreuses activités sont prévues sur place.
Ce séjour, en partie financé par la mairie et les actions de la Coopérative scolaire, ne reviendrait qu’à 13€ par 
enfant pour les familles. La création d’une Association des Parents d’Élèves a été une nouvelle fois évoquée à cette 
réunion et la mairie soutiendra toute initiative allant dans ce sens.
La prévision d’une nouvelle fermeture de classe était également à l’ordre du conseil mais nous avons, 
heureusement, pu trouver les quelques élèves qui manquaient pour la maintenir grâce à des dérogations et à de 
futures inscriptions !

Il y a 6 collectes par an, le samedi matin à la salle des fêtes de Villersexel, de 8h30 à 12h30.
Les personnes souhaitant venir donner leur sang peuvent prendre rendez-vous à l'adresse 
mail suivante :  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mais elles peuvent aussi venir sans prendre rendez-vous!

Nous pouvons donner depuis nos 18 ans jusqu'à la veille de notre 71éme année!

Les prochaines collectes cette année auront lieu :
les samedis 8 avril, 3 juin, 5 août, 30 septembre et 2 décembre
Des annonces de collectes sont faites par affichage dans différentes communes du territoire, 
sur Panneaupocket et sur facebook : Don du sang Villersexel Haute-Saône

Nicolas Planchon, adjoint à la Mairie d’Esprels est également président de l'Amicale des 
Donneurs de Sang de la Région de Villersexel et de Vice-Président de l'Union 
Départementale des Donneurs de Sang.

Don du sang

Le samedi 1er avril sera 
l’occasion de se retrouver 
pour la chasse aux œufs 
organisée par l’ACAFE :
 

Rendez-vous à 15h30 
dans la cour de l’école 

Chasse aux oeufs

ACAFE
L’Association de Coordination et 
d’Animation des Fêtes d’Esprels se 
réunira en Assemblée Générale le 
vendredi 28 avril à la salle des fêtes

N’oubliez pas de profiter des différentes activités proposées par le périscolaire le 
mercredi après-midi, afin que ce service, menacé de fermeture, puisse perdurer ! 
Il ne manquerait que 2 enfants en plus, en moyenne, pour le sauver.

Périscolaire



La troupe théâtrale d’Esprels a pu enfin rejouer en public !

Durant tout le mois de février, il y a eu 8 représentations 
devant plus de 950 spectateurs.

Les 14 comédiens amateurs ont brillamment interprété 2 
pièces paysannes :
"Paluche devant la Justice" de Pierre Thareau 
et "Derrière les fagots" de Jean-Paul Cantineaux
accompagnées de 3 sketchs.

La Bulle

Théâtre

Forêts

Du 7 au 10 avril, carte blanche a été donnée à l’association Bled’Arts, 
qui proposera une « Effervescence » de projets sous la Bulle :

- Stage de percussions africaines avec Issouf Coulibaly, du 7 au 8, 14h-18h
- Stage de danse africaine avec Claudine Pissenem, le 8 (parents et enfants)
- Bal folk avec les Écorcés Vifs, samedi 8 à 20h30
- Conférence Débat Climat avec The Shift Project, dimanche 9 à 17h
- Apéro-concert avec Mya Trio, le 9 à 19h
- Exposition de batteries avec Crash Drum Custom, le lundi 10, 14h-18h 
- Performance avec Bertrand Blessing, le 10 à 16h

Renseignements : bledarts.agendaculturel.fr 
Réservations : bledarts@gmail.com ou 06 32 02 30 06

Les arbres de nos 
forêts sont fragilisés 

par les années de 
sécheresses.

C’est pourquoi nous 

recommandons toute 

la prudence nécessaire 

aux personnes qui se 

rendent dans les bois.

I P N S

À noter, le changement de la présidente, Annie Georgeon que nous remercions pour ces nombreuses années de 
présidence et qui reste parmi la troupe mais cède la place à M. GENET René. 
La troupe n'est pas fermée à de nouvelles recrues!
 

Les enfants de la troupe des Miniz’arts, aussi, ont pu jouer 
5 sketchs et 2 pièces le dimanche 5 mars devant un public 
d'environ 120 personnes !

Nous 
remercions 
toutes les 

personnes qui 
ont participé 

à la décoration 
des sapins de Noël 

du village !

La Bulle, scène gonflable itinérante de l’association 
Culture 70, sera implantée à Esprels du 6 au 10 avril.

En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel, deux représentations du 
spectacle de marionnettes Multigrouillaes sont 
prévues pour les scolaires :

Jeudi 6 avril, à 14h
Vendredi 7 avril, à 10h

En préambule, des ateliers ont été proposés aux écoles.

Effervescence

La section de l’ASCE, le Fil d’argent (club des aînés ruraux), 
présidée par Bernard Voynnet, organise son Loto : le dimanche 
19 mars à la salle des fêtes. Le club propose toujours deux 
rencontres, les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, de 
septembre à juin. L’après-midi, à partir de 14 heures, des jeux 
s’organisent : tarot, belote, rami, scrabble, dames etc.…

Loto

ASCE
L’Association Sportive 
et Culturelle d’Esprels

se réunira en 
Assemblée Générale le 

samedi 15 avril
salle du Conseil


