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Madame, Monsieur,

L’année se termine.
Depuis 14 ans l’intercommunalité a permis de se fédérer 
pour développer des services qui n’auraient pu être 
réalisés par une seule Commune. Pour notre territoire 
le principe de l’intercommunalité est dans les mentalités 
depuis 1965, année de création du SIVM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple).

Maintenant, les règles de solidarité entre nos 34 Communes et la 
Communauté de communes sont bien établies et validées à l’unanimité 
par les délégués, via un pacte  communautaire. Ces règles sont basées 
sur le principe « gagnant – gagnant » entre collectivités. Mais les vrais 
gagnants de l’intercommunalité c’est nous tous, les habitants du Pays de 
Villersexel.

Au cours des 10 dernières années la CCPV a mobilisé près de 6 millions 
d’Euros en investissements pour de nouveaux services à la population 
(crèche, périscolaires, zones d’accueil d’entreprises, cadastre informatisé, 
chemins de randonnée…), sans participation financière des communes. 
Un programme d’investissement pour les quatre prochaines années est 
en cours de validation. Il y a encore beaucoup à faire pour rendre notre 
territoire plus attractif.

Me concernant, j’arrive à la fin de mon deuxième mandat de président de 
la CCPV. C’est effectivement le dernier édito que je rédige. Au printemps 
prochain je mettrai fin à mes fonctions d’élu. La mise en place et 
l’organisation d’un nouveau système administratif – l’intercommunalité 
basée sur la fiscalité – dont j’ai eu la responsabilité, est toujours une 
période compliquée, mais d’autant plus attachante. Au cours des 13 années 
passées à assumer ma fonction je n’ai eu qu’un leitmotiv : développer de 
nouveaux services ayant un réel intérêt communautaire et correspondant 
à vos attentes, avec une gestion rigoureuse des finances publiques : nos 
impôts. Avec une totale impartialité.

Je souhaite que l’élu(e) qui assumera après moi la fonction de président 
de la CCPV, et tous les délégués de la prochaine mandature continuent 
avec la même volonté, le même investissement personnel, et surtout, 
sans fractionnement ou intérêt politique. Ce que nous avons su préserver  
jusqu’à ce jour. 

Le système d’élection des délégués communautaires va être modifié. La 
modification aurait dû aller plus loin pour dégager la fonction de président 
de Communauté de communes de tout autre mandat d’élu ; la tâche étant 
tellement prenante pour aboutir à des résultats pertinents. Et cela irait 
dans le sens de ce qui est annoncé mais rarement mis en application : le 
non cumul des mandats.

Je vous souhaite très sincèrement un agréable Noël dans une paisible 
ambiance familiale, et je formule pour vous, Madame, Monsieur, des 
vœux  pour une nouvelle année 2014 sereine, pleine de bonnes surprises, 
avec une parfaite santé.

Ernest SCHAËR
Président de la CCPV

LE JOURNAL
de la CCPV 
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Zoom sur... Beveuge
Beveuge, commune de 518 
hectares dont une centaine 
boisés, est située à l’exact 
centre de la CCPV. Le village de 
89 habitants en comptait 167 il 
y a un siècle. L’origine du nom 
n’est pas clairement établie. Au 
XIXe siècle, le village s’appelait 
Bevaigues, dérivé de l’ancien 
nom de l’eau, «aigues ».

Beveuge possède un riche passé 
historique. La maison forte, 
située au centre du village et 
construite à la fin du XIIIe 
siècle, fut le fief de la Seigneurie 
de Granges qui appartenait 
alors à Pierre de Montbéliard. 
Elle fut confisquée comme 
bien national à la Révolution 
Française, et accueillit au XIXe 
siècle un tissage de coton dans 
une dépendance. 

Le village fut particulièrement 
touché pendant la Guerre 
de Dix Ans. Incendié, il fut 
totalement inhabité pendant 12 

ans. Il fut a priori 
reconstruit et 
repeuplé par 
des personnes 
originaires du 
H a u t - D o u b s , 
de Savoie, de 
Suisse, et du 
Massif Central. 

Le XIXe siècle 
fut marqué 
par une grave 
épidémie de choléra, mais aussi 
par la construction de l’église 
néogothique et de la maison 
commune. Celle-ci abritait 
aussi l’école, et comprenait une 
écurie où une vache permettait 
au maître d’école de survivre. 
Son revenu étant insuffisant 
pour l’entretenir, on lui 
attribuait aussi un champ où il 
pouvait cultiver des légumes. 

Après avoir failli disparaitre, 
Beveuge est aujourd’hui un 
village bien vivant. La preuve : 

une entreprise s’est réinstallée 
dans le centre de la commune. 
Les Artisans du Spectacle, 
entreprise fondée en 1988, a 
pour activité principale la régie 
et la création d’évènements 
(prestations dans l’usage 
du son, de la lumière, des 
lasers, et de la pyrotechnie). 
Cette entreprise d’envergure 
internationale est notamment 
intervenue à Londres lors du 
Jubilé de la Reine d’Angleterre 
en 2012. 

Annoncez vos manifestations avec l’Office de Tourisme
La fin de l’année est là, et bientôt, les membres des associations vont penser à la nouvelle saison : 
animations, concerts, spectacles, repas… 

N’oubliez pas de prévenir l’office de tourisme afin de vous assurer 
une large diffusion de vos infos. 
Il vous suffit de télécharger sur le site internet de l’office de 
tourisme la « fiche manifestation ». C’est un simple document 
excel à remplir de façon complète et à retourner par mail à l’office 
de tourisme. 
Une fois que nous aurons reçu l’information, nous nous chargeons 
de la diffuser sur de nombreux sites internet (OT Villersexel, 
Comité Régional du Tourisme, Vosges Saônoises, Utile à Tous, le 
Comtois, lahautesaone.com) mais aussi sur notre page Facebook, 
dans notre newsletter, et dans notre agenda des animations 
(brochure papier). 

C’est gratuit alors profitez en. 
Contact : Office de Tourisme du Pays de Villersexel
Tél. 03 84 20 59 59 – contact@ot-villersexel.fr – www.ot-villersexel.fr 

La mairie de Beveuge

Dégustation de produits du terroir en juillet 
2013 à Courchaton
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Environnement
La Communauté de Communes du Pays de Villersexel à travers sa compétence environnement 
a engagé diverses actions pour améliorer votre cadre de vie et lutter contre le réchauffement 
climatique : un programme de réhabilitation des décharges, de nouveaux bâtiments aux normes 
environnementales, la mise en place d’un plan climat, des agents sensibilisés à l’environnement 
(utilisation de produits bio, formation sur l’utilisation des désherbants…), des circuits courts pour la 
fabrication et la livraison des repas de la crèche et des centres périscolaires …

Décharges et déchets
Le programme de réhabilitation des anciennes 
décharges communales est terminé pour 22 des  
23 décharges recensées.  Suite à des analyses 
complémentaires, seul le chantier de la décharge 
de Villersexel est encore en cours. 

Le programme a consisté à trier les déchets. Les 
plus dangereux ont été évacués vers des centres 
de traitements spécialisés. Les déchets les 
moins dangereux ont été regroupés, stockés au 
centre de chaque site et ont été recouverts d’une 
couche de 30 à 60 cm de terre arable (marne). 
L’imperméabilité de cette terre réduit le risque 
de pollution.

Pour garantir l’imperméabilité des sols, 
l’entretien des sites est essentiel. Ce dernier est 
assuré par les agents techniques de la CCPV.

Nous vous rappellons que le dépôt d’ordure 
sauvage est formellement interdit par la loi sur 
l’eau de 1992. 

En collaboration avec d’autres organismes 
publics,  la CCPV a mis en place des structures 
de gestion des déchets : 

Les déchetteries sont des espaces aménagés • 
pour le dépôt des déchets occasionnels et 

encombrants tels que les déchets 
verts, le tout-venant, les gravats, 
les textiles, les cartons, les 
huiles….
Le territoire de la CCPV est doté 
d’une déchetterie à Esprels qui 
vous accueille toute l’année. 

Les ordures ménagères sont ramassées • 
toutes les semaines par des camions bennes. 
Depuis plusieurs années les habitants de la 
CCPV trient les ordures. Ces ordures sont 
acheminées au quai de transfert situé au 
Petit-Magny et partent ensuite vers le Centre 
de Valorisation des Déchets de Noidans-le-
Ferroux pour y être incinérées ou triées et 
transmises aux filières de recyclage.

Le centre périscolaire d’Athesans-Etroitefontaine
Le centre périscolaire d’Athesans a ouvert ses portes le lundi 4 Novembre 2013. Il a été construit en 
répondant aux nouvelles normes environnementales : bâtiments basse consommation. 
Afin de répondre à ces normes la gestion de l’énergie est primordiale. Son implantation a recherché 
l’optimisation des apports solaires.  Les pièces principales sont orientées au Sud pour favoriser cet 
apport solaire en périodes intermédiaires et froides et sont dotées de brise-soleil horizontaux afin 
d’éviter les surchauffes estivales.  
Le bâtiment est composé d’une ossature bois en sapin et d’un bardage en mélèze issus de forêts éco-
gérées. L’isolation de ce centre est formée de panneaux semi rigides et de laine de verre. Le système de 
ventilation est une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) double flux qui permet des économies de 
chauffage importantes. Athesans possède une chaufferie bois qui alimente l’église, les appartements 
communaux, l’école maternelle, l’école primaire, la salle des fêtes et le centre périscolaire.
Ce bâtiment d’une surface de 373 m² pourra accueillir une soixante d’enfants. La gestion du centre a 
été confiée à l’association des francas de Haute-Saône.

Le centre périscolaire d’Athesans-Etroitefontaine
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Habiter mieux
Vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation thermique pour 
mieux vous chauffer tout en réduisant vos factures d’énergies ?

Le programme « Habiter Mieux » est un 
programme national d’aide à la rénovation 
thermique des logements. Il consiste à aider 
les propriétaires occupants, sous conditions 
de ressources, à améliorer la performance 
énergétique de leur logement.
La Communauté de Communes du Pays 
de Villersexel participe à ce programme en 
apportant un supplément aux aides nationales. 
Ainsi, le diagnostic thermique est subventionné 
à 450 € par l’ANAH et 150 € par la CCPV sur un 
coût total du diagnostic de 650€. Restent donc 
50 € à la charge du propriétaire.

Les travaux bénéficient également de subventions de l’ANAH, de la CCPV à hauteur de 500 € et du 
département de la Haute-Saône de 500 €.
Attention ces travaux devront :

Etre intégralement réalisé par des professionnels du bâtiment• 
Améliorer la performance énergétique de votre logement de 25 % • 

De nombreux habitants de la CCPV ont déjà amélioré leur logement en bénéficiant du programme 
habiter mieux. Renseignements auprès de l’Agent de Développement au 03 84 20 54 50 ou par mail à 
adl@cc-villersexel.fr

Quelques solutions à mettre en place dans le 
cadre du plan climat :

Réduire les déplacements en général mais • 
surtout ceux entre le domicile et le travail. 
Cette réduction peut s’effectuer par le 
développement du covoiturage, des voies 
vertes et de l’autopartage.
Au niveau agricole, favoriser le développement • 
de la méthanisation dans les exploitations 
ou bien encore favoriser les productions en 
circuit-court.
Les gains d’énergie au niveau de l’habitat • 
constituent un secteur important d’économie 
potentielle à travers différents programmes 
déjà présent sur la CCPV : Habiter Mieux, 
Effilogis … 
Sur notre territoire, les énergies renouvelables • 
passent essentiellement par l’exploitation 
forestière éco-gérée : chaufferie à bois 
(Athesans et Courchaton par exemple) …
Des aides aux travaux sont également • 

possible à travers des crédits d’impôts et 
des éco prêts à taux zéro.
Au niveau de l’éclairage public, les • 
communes peuvent choisir de remplacer les 
ampoules énergivores ou réduire la durée  
de l’éclairage public par exemple.

Les diverses actions du plan climat doivent 
inciter à changer les habitudes du quotidien et 
les mentalités.

Plan climat énergie territorial
La Communauté de Communes du Pays de Villersexel a décidé de soutenir le plan climat énergie 
territorial mis en place sur le territoire du Pays des Vosges Saônoises. Ce plan est un programme 
d’actions qui doit permettre, à terme, de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre du territoire ainsi qu’à développer les énergies renouvelables.
Le but de ce plan climat est de lutter, à notre échelle, contre le réchauffement climatique.  Les objectifs 
du plan climat à l’horizon 2020 est de réduire de 20 % les consommations d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre et de développer les énergies renouvelables.

Plaquettes bois utilisées dans les chaufferies à bois
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Les services techniques

La Communauté de communes a vu son patrimoine 
s’agrandir de manière conséquente depuis sa création à la 
fin de l’année 1999 : les bâtiments et terrains de la crèche 
et du tout neuf centre périscolaire d’Athesans, les sentiers 
de randonnée, les zones d’activité, des terrains divers…  
entretenus par l’équipe technique de la CCPV qui compte 
aujourd’hui six agents titulaires. 

L’équipe technique effectue des travaux d’entretien pour la Communauté de 
communes et intervient aussi dans les Communes à leur demande pour réaliser divers 
travaux : gestion et entretien des équipements d’eau et d’assainissement (conduites, 
châteaux d’eau), entretien des espaces verts (tontes, débroussaillage, désherbage, 

photo ci-contre : élagage d’arbres à Esprels), entretien des cimetières, signalisation 
routière, entretien ou restauration du petit patrimoine des communes (comme 
les fontaines), petite maçonnerie, maintenance de l’éclairage public, travaux 

dans des bâtiments communaux,  manutention et montage des barrières, 
tente et podium mis à disposition par la CCPV. Elle intervient aussi sur la 

voirie : entretien curatif tout au long de l’année par le bouchage de nids 
de poule, la pose de bordures ... 

S’ajoutent à ces missions générales des tâches saisonnières, comme le 
déneigement des rues (appelé viabilité hivernale), la fabrication, la pose et 
l ’ e n l è v e m e n t des illuminations de Noël, le ramassage des sapins de 
Noël, le nettoyage des bordures et des fossés, la maintenance du matériel 
technique (outils et véhicules) et au début du printemps, l’entretien des 
sentiers de randonnées.

Le regroupement d’une équipe au niveau intercommunal 
permet de disposer d’un matériel spécifique (nacelle, mini-pelle, 

tracteur, saleuse, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, 
dameuse, compacteurs,                                                              motopompe ...) et de jouer pleinement 
la carte de la solidarité pour les petites Communes réduisant 
ainsi leurs coûts de maintenance et d’entretien. 

L’équipe se rend particulièrement disponible pour 
toutes les interventions d’urgence. Vous pouvez parfois les 
croiser y compris les jours fériés pour réparer des fuites 
d’eau ou déneiger, saler les voies.
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Contacts
 

Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel
voir dernière page

Office de Tourisme
D’octobre à mars :
144 rue de la Prairie 
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 59 59
contact@ot-villersexel.fr
www.ot-villersexel.fr

Espace Public Numérique 
Tél : 06 72 31 39 47
epn@cc-villersexel.fr 

Multi-accueil 
“La Flûte Enchantée”
Rue de Schönau 
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 57 88
creche@cc-villersexel.fr
Lundi au Vendredi : 7h-18h30

Périscolaire de Villersexel
248 rue du 13 septembre 1944 
70 110 Villersexel
Tél : 03 84 20 18 72
francasvillersexel@orange.fr
http://francasvillersexel.over-blog.fr

Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin 
70 110 Esprels
Tél : 03 84 20 36 45
les.chrysalides@hotmail.fr 
http://francasesprels.over-blog.fr

Périscolaire d’Athesans
7 bis rue de l’Eglise
70 110 Athesans-Etroitefontaine

Périscolaire de Courchaton
8 rue du Mont 
70 110 Courchaton
Tél : 03 84 20 21 57

SICTOM
41 bis rue de la Gare
70110 Esprels
Tél : 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@wanadoo.fr 
Lundi au Jeudi : 9h-12h / 14h-17h 
Vendredi : 9h-12h

Déchetterie
41 Rue de la Gare
70110 Esprels
Tél : 03 84 20 53 07
Horaires jusqu’au 28 février 2014 :
Du Lundi au Samedi (fermeture le 
Mardi) : 9h-12h / 13h30-16h30 

Gérard Boudot
Gérard Boudot fêtera en 2014 ses 25 ans au 
service de l’intercommunalité dans le Pays de 
Villersexel. 
En tant que chef d’équipe, Gérard organise 
le travail de ses adjoints techniques en plus 
de ses interventions sur le terrain : planning 
hebdomadaire, répartition des chantiers, 
coordination des travaux et lien avec les Maires des communes 
commanditaires, vérification du travail effectué, gestion des 
stocks, entretien des matériels.
Gérard prendra une retraite bien méritée au printemps 2014. 
Sa santé exceptionnelle lui a permis de n’avoir jamais été en 
arrêt maladie dans toute sa carrière professionnelle. Les élus, 
unanimement, saluent sa compétence et sa disponibilité comme 
un exemple pour les jeunes recrues à venir.

Trois questions à Daniel Clerc, maire de
Mignavillers

Quels travaux ont accompli les services 
techniques de la Communauté de commu-
nes sur votre commune ?
Chaque année nous faisons appel à ce service, 
pour des travaux de tonte. En 2013, nous en 
avons bénéficié aussi pour de la taille d’arbres, le 
nettoyage des bordures de trottoir, des réparations 

de fuites d’eau, des branchements eau et assainissement pour 
des constructions nouvelles, de la peinture au sol pour passage 
piétons et le changement d’ampoules sur l’éclairage public.
Quel est l’intérêt pour votre commune ?
Notre commune ne possède ni personnel communal ni matériel. 
C’est un vrai plus pour nos petites communes et une mutualisation 
indispensable de moyens pour nous. Les équipes réalisent un 
travail de qualité et sont très disponibles.
Aimeriez-vous que la Communauté de Communes 
apporte d’autres services à vos côtés ?
Oui, je pense à l’entretien et au suivi de l’assainissement.
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Communauté de Communes du Pays de Villersexel
144, rue de la Prairie - BP 43
70110 VILLERSEXEL
Tél : 03 84 20 54 50
Fax : 03 84 63 47 89
Mail : contact@cc-villersexel.fr
Lundi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 8h-12h

Retrouvez toutes les informations et l’actualité 

de la Communauté de Communes du Pays 

de Villersexel sur le site Internet :

www.cc-villersexel.fr

Une connexion Internet 
gratuite et sécurisée 

est disponible 24h/24 
autour de l’Office de 

Tourisme de Villersexel.


