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L’hiver est de retour avec ses
habituels frimas ! Une poésie autant
joyeuse que séculaire entoure les
fêtes de Noël et Jour de l’An !
La nature endormie nous incite
au calme, à la réflexion, au choix
de nos futurs projets : ils sont
nombreux et seront conduits avec
volonté et enthousiasme par les conseillers
communautaires et les services.
Toujours en éveil, nous travaillons pour un mieux vivre
des habitants de notre territoire.
RÉUSSIR et RASSEMBLER, c’est le voeu que je formule
à l’égard de tous les acteurs qui y participent !
À toutes et à tous, excellentes fêtes et belle année 2015.

contact@cc-villersexel.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Jeudi :
9h-12h / 13h30-16h
Vendredi :
9h-12h

Gérard PELLETERET
Président de la Communauté de Communes

Depuis le mois d’Avril 2014,
•

6 réunions du Conseil Communautaire

•

26 réunions des commissions et du bureau
Conseil du 06 novembre 2014 à Mig

navillers

l

Périscolaire de Villersexe

www.cc-villersexel.fr

Projets en cours de réalisation
•

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
200 visites d’installations

•

Périscolaire : 450 élèves en bénéficient
à Athesans, Courchaton, Esprels et Villersexel

•

Voie verte : 8 kms aménagés

Installation d’un système de traitement des

eaux usées

Infos
•

Maintien des tarifs des
Ordures Ménagères :

Part fixe : 115 €/an
Part variable : 0,23 €/kg

•

Prise des compétences
PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) et GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations)

Personnel
•

1 nouveau technicien
responsable de l’équipe
technique

Aménagement de la voie verte entre

Villersexel et Bonnal

Projets en cours d’études
•

Le développement des zones d’activités

•

L’aménagement de
la «base travaux» à
Villersexel : étude
de faisabilité

•

La réhabilitation
et l’extension du
gymnase

Zone du Martiney

•

L’actualisation du site Internet de la CCPV et de l’Office
de Tourisme

•

L’amélioration des locaux communautaires

•

Le projet éducatif territorial

•

La généralisation
du périscolaire

•

La culture

Gymnase de Villersexel

La crèche / halte garderie
•

En 2014, 114 enfants ont été accueillis pour 95 familles

•

35 200 heures de garde ont été réalisées

•

2 900 repas ont été servis

Tristan TELLA

els

Fête de Noël 2014 de la crèche à Espr

