Informations municipales
N° 9 mai 2022

ESPRELS

Médiathèque
Après 2 années de report, les bibliothécaires sont heureuses de vous convier à une après-midi
Portes Ouvertes le SAMEDI 14 MAI à partir de 14h
Réservez votre après-midi et venez participer au TROC DE PLANTES.
Chacun pourra apporter ce qu'il n'aura pas utilisé de ses graines, semis de légumes et fleurs, jeunes plants à
repiquer... et les échanger librement avec ceux des autres participants.
LUC VEJUX, artiste Esprelois, animera cet après-midi convivial. Il vous proposera également de découvrir la
confection de ses instruments à partir de bois originaires de notre région.
Dans le cadre de l'atelier du mercredi de 15h à 16h, au retour des vacances de printemps, nous proposons aux
enfants la fabrication d'instruments de musique en détournant des objets du quotidien.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque, par mail: mediatheque.esprels@orange.fr
ou téléphone: 03.84.30.48.34 (pendant les heures d'ouverture uniquement).
Ouvertures :
- Mercredi de 14H à 18H30
- Vendredi de 16H à 18H30
Abonnement annuel par famille :
- 3€ pour les résidents de la
commune
- 3€50 pour les communes
environnantes

Cérémonie

Elections présidentielles

Rendez-vous le dimanche 8 mai à 12h15,
devant la Mairie pour célébrer l’anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.

Résultat du 1er tour à Esprels
PARTICIPATION, 83,06 %, 461 - BLANCS et NULS, 1,77 %, 8
Marine LE PEN, Rassemblement national, 39,51 %, 179
Jean-Luc MÉLENCHON, La France insoumise, 18,98 %, 86
Emmanuel MACRON, La République en marche, 15,01 %, 68
Valérie PÉCRESSE, Les Républicains, 6,62 %, 30
Jean LASSALLE, Résistons !, 5,74 %, 26
Éric ZEMMOUR, Reconquête, 5,52 %, 25
Fabien ROUSSEL, Parti communiste français, 2,43 %, 11
Nathalie ARTHAUD, Lutte ouvrière, 1,32 %, 6
Yannick JADOT, Europe-Ecologie-Les Verts, 1,32 %, 6
Anne HIDALGO, Parti socialiste, 1,32 % , 6
Nicolas DUPONT-AIGNAN, Debout la France, 1,32 %, 6
Philippe POUTOU, Nouveau Parti anticapitaliste, 0,88 %, 4

Nous défilerons en présence de la fanfare des
pompiers de Villersexel jusqu’au monument
aux morts à la mémoire de tous ceux qui ont
combattu pour la liberté.
Nous nous retrouverons ensuite pour un vin
d’honneur en mairie ou sous le préau de
l’école.

Moment musical

Résultats du 2ème tour
PARTICIPATION, 82,16 %, 456 - BLANCS et NULS, 8,33 %, 38
Marine LE PEN, Rassemblement national, 63,40 %, 265
Emmanuel MACRON, La République en marche, 36,60 %, 153

→Élections législatives les 12 et 19 juin 2022

Moment musical
Le mercredi 13 avril, un moment musical organisé
conjointement par l'Ecole Départementale de Musique et de
Théâtre (EDMT 70) représenté par son directeur, M Daniel
Rollet et la CCPV, représentée par M. Nicolas Planchon,
Vice-président en charge de la culture, s’est déroulé à la salle
des fêtes prêtée gratuitement par la municipalité !
A noter également la présence de M Daniel Clerc, Président
de la CCPV et de Michel Richard, Maire de la commune
d'Esprels et Conseiller départemental.
Les élèves, tous issus du territoire de la CCPV, ont fait un
récital de leurs cours d'enseignement. Ils étaient aussi
accompagnés de la chorale locale, la Cantote d'Esprels,
composée d'une vingtaine de choristes et dirigée par
Alexandra Poinsot.
Ce formidable spectacle a été le fruit d'une réelle collaboration entre les collectivités (Département 70, CCPV,
commune), les associations (ici la Cantote) et les écoles de notre territoire qui ont fait la promotion de ce spectacle !
De nombreux parents étaient présents, venus encourager leurs enfants mais également des amis ainsi qu'un public
curieux, une centaine de personne en tout. Ce qui est très bien pour une première ! Cette action sera renouvelée
tous les ans sur le territoire de la CCPV.
Et grâce à l'adhésion de la CCPV à l'EDMT du département, le coût d'inscription des enfants restant à la charge
des familles est divisé par 2 ! Les cours sont dispensés à l’antenne de Lure, située Boulevard de la Résistance.

Joyeuses Pâques
Ce sont plus de 70 enfants qui ont participé samedi 16 avril à la
chasse aux œufs dans le village organisée par l'ACAFE et la
Mairie. Un grand merci à Sandra Grenot, à Raphaël Nouveau et à
tous les bénévoles qui ont permis de faire de ce moment un succès !

Écoles

Fête de la musique

Les élèves d’Esprels chanteront avec l’artiste
Féloche lors de son concert du 25 mai sur la
scène du Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.

Bled’Arts et l’ASCE organisent leur
cinquième Fête de la musique,
le samedi 25 juin à 18h
2 scènes, 7 formations, GRATUIT
Buvette et restauration

INFOS

Cette fête est devenue, au fil du temps,
un vrai petit festival dans les rues du
quartier de la Fontaine Saint Desle ou
à la salle des fêtes en cas de pluie.

Nous constatons la présence de plus en plus de déjections canines dans les
rues du village. Pour le bien de tous, nous rappelons aux propriétaires
d’animaux de compagnie que c’est à eux de les ramasser !

IPNS

Déjections canines

