Informations municipales
N° 7 Novembre 2021

ESPRELS

Relais postal
Depuis la fermeture de la Cave des Patey, la commune ne dispose plus d’un relais postal. La Mairie a donc
décidé de prendre le relais ! L’actuel bureau du Maire va être transformé pour accueillir une agence postale
communale. Le conseil municipal du 14 octobre a déterminé les horaires suivants :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 H – 12 H
15 H – 18 H 30
15 H – 18 H 30
15 H – 18 H 30
9 H – 12 H

Cérémonie
La célébration de l’anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale aura lieu le jeudi 11 novembre 2021.
Rassemblement devant la Mairie à 11h30, pour un défilé suivi d’un
apéritif à la salle des fêtes.
La commune d’Esprels avait payé d’un lourd tribut la mobilisation de
ses jeunes hommes de 1914 à 1918 et les 35 noms gravés sur notre
monument aux morts sont là pour nous le rappeler.

Repas des aînés
Le CCAS invite les aînés du village à se retrouver le
dimanche 5 décembre à la salle des fêtes, pour un repas
offert à toutes les personnes âgées de 65 et plus ainsi qu’à
leurs conjoints.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie
avant le 20 novembre.
Les personnes qui ne pourraient pas y participer pour des
raisons de santé recevront un panier garni.

Forêt
La chasse a repris et l’ACCA rappelle qu’il est plus prudent de se
promener en forêt vêtu d’un gilet jaune ou de vêtements bien visibles,
surtout le dimanche.
Les charognes de deux cerfs ont été retrouvés dans nos bois.
La liste provisoire des affouagistes comprend 102 personnes cette année.

Animations
Le mardi 21 décembre à 20h, la médiathèque d’Esprels vous
invite à assister à un conte musical pour un public d’adolescents et
d’adultes :

La montagne et l’enfant
par l’ensemble Agamemnon
INFOS

Pompiers

Le vendredi 08 octobre 2021 a eu lieu la passation de
commandement du CPI d’Esprels entre le lieutenant
Jean-Philippe FOURNIER et l'adjudant-chef Sébastien
ESPINOSA qui sera secondé par le sergent-chef Rémi
GENET.
La commune en profite pour remercier tous les volontaires
qui permettent de porter secours à nos concitoyens dans
les meilleurs délais.
Les pompiers recrutent !

Conseil d’école

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 21 octobre. 81 élèves sont actuellement scolarisés dans 1 classe
maternelle à Chassey les Montbozon et 3 classes à Esprels. Les enseignants ont remercié les personnes du
village qui s’investissent à leur côté : Thérèse VERGUET (Lire et faire lire), Pierre THOMET (Jardin des
enfants) ainsi que Stéphane COIGNUS pour l’ informatique.
De nombreux projets ont été annoncés : Les CE1-CE2-CM1-CM2 préparent un spectacle « Chœurs
d’enfants » avec l’artiste Féloche au Théâtre E. Feuillère de Vesoul en fin d’année. Tous les enfants se
rendront au cinéma le 18 janvier à Lure (avec la CCPV). Ils assisteront également à des spectacles à
l’école : « Planète môme » les 11 et 12 avril 2022. Les plus grands devraient enfin pouvoir reprendre le
chemin de la piscine au deuxième semestre.
Samuel CRETIN effectue son service civique au sein de l’école au côté de l’équipe enseignante.

Communauté de Communes du Pays de Villersexel
À l’occasion de la publication du rapport d’activités de la CCPV, consultable en mairie ou
sur le site de la CCPV, nous vous rappelons les nombreuses compétences de cette
collectivité :

IPNS

Aménagement du territoire - PLUi - Développement économique - Services
périscolaires - Petite enfance - Voirie d’intérêt communautaire - Places
communautaires - Gestion du gymnase intercommunal - Offre culturelle et de loisirs Mobilité douce - Tourisme - Aménagement aire d’accueil des gens du voyage Collecte et traitement des ordures ménagères SCODEM - Petit patrimoine rural non
protégé - Aménagement numérique - Services aux Communes GEMAPI  SIBVHO - SPANC - La maison France services - La police de l’habitat

