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Madame, Monsieur,

Vous avez maintenant l’habitude de lire ces 
pages d’information papier qui viennent 
compléter tous les renseignements composant 
le site Internet de la Communauté de 
communes, mis à jour très régulièrement. 

L’intercommunalité est maintenant une 
entité territoriale qui vous est devenue 

familière après bientôt 13 ans d’existence pour nos Communes. 
Après avoir développé de nombreux  services : crèche, périscolaire, 
tourisme, collecte des ordures ménagères… notre collectivité compte 
actuellement  27 agents territoriaux. Il nous reste encore beaucoup 
à faire pour vous apporter des services indispensables au confort de 
vos familles.

Dans le contexte économique incertain que nous traversons, nous 
prenons toutes les précautions nécessaires pour avancer à la bonne 
vitesse, et avec les moyens dont nous disposons. 

Une étude en cours sur la fiscalité et les finances de notre territoire va 
nous orienter pour poursuivre ce développement des services dans 
un esprit de solidarité entre chaque collectivité. C’est d’ailleurs cet 
esprit de solidarité qui est la raison d’être de l’intercommunalité. 

Dans l’intercommunalité il ne doit pas y avoir de perdants, mais 
surtout des gagnants : tous les habitants de nos 33 et bientôt 34 
Communes, puisque la Commune de Courchaton va nous rejoindre.

J’agis, avec mes collègues élus de vos Communes et délégués à la 
Communauté de Communes, pour que vous soyez tous des gagnants 
de l’intercommunalité. 

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, un très joyeux Noël, et une 
Année 2013 pleine de promesses et de succès, riche en joies intenses 
et en bonheur durable.

Ernest SCHAËR
Président de la CCPV
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1 agent / 1 service

Gabriel Mignot, agent de développement local

Gabriel Mignot a 31 ans. Il est originaire 
de Luxeuil-les-bains. Il travaille à la CCPV 
depuis 2010 où il occupe le poste d’agent de 
développement local. 
Sa mission principale est un rôle de conseil et 
d’aide à la décision auprès des élus, sur les dossiers 
ayant trait au développement économique et à 
l’aménagement du territoire de la CCPV.
Il  monte et suit les projets - le périscolaire, 
la voie verte, les chemins de randonnées, les 
réhabilitations des décharges ... ainsi que leur 
aspect financier - les demandes de subventions 
auprès des différents financeurs  que sont le 
Conseil Régional, le Conseil Général, l’Europe, le 
Pays des Vosges Saônoises, la Caisse d’Allocations 
Familiales …
C’est aussi un passioné de football. Vous pourrez 
le rencontrer tous les week-ends sur les terrains 
du district de Haute-Saône où il officie en tant 
qu’arbitre. Egalement éducateur de football, 
il entraîne les jeunes de l’Union Sportive 
d’Aillevillers. 

Zoom sur... Athesans-Etroitefontaine
Athesans-Etroitefontaine 
est une des communes les 
plus importantes de la CCPV 
avec 630 habitants. Elle 
regroupe un certain nombre 
de commerces et services : 
boulangerie, supérette, bureau 
de tabac, pharmacie, médecin 
… et une zone industrielle.
Le village d’Athesans est 
regroupé autour de son église 
au joli clocher comtois et de 
son château du XVIIIe siècle 
en grès rose.
Le clocher comtois de l’église 
a le même motif sur toutes 
les faces, mais pas les mêmes 
couleurs. Dans l’église on 
découvre une statuette en bois 
polychrome représentant St 
Servais, le dernier des Saint 
de Glaces, fêté le 13 mai. On 
peut encore entendre certains 
dictons :  «Avant la Saint 
Servais, point d’été, après la 

Saint Servais, plus de gelées» 
«Quand il pleut à la Saint 
Servais, pour le blé, signe 
mauvais».
Le pensionnat Jeanne d’Arc 
est situé dans l’ancien château 
d’Athesans construit à la fin 
du XVIIe. Il accueille une école 
à partir de la fin du XIXe. 
Les sœurs de la Compassion 
en feront un pensionnat de 
jeunes filles. En 1944 , il servit 
de poste de commandement à 
l’Armée de l’Est.
Le Hameau St Georges et le 
village d’Etroitefontaine font 
aussi partie de la commune.
Etroitefontaine, village ratta-
ché à la commune en 1972, 
possède une superbe fontaine 
en grès rose des Vosges, aux 
bassins semi octogonaux, 
associant courbes et droites. 
Il n’y a pas d’église mais 
un bâtiment communal 

orné d’un clocheton.
Le Hameau St Georges, lui, 
était autrefois célèbre pour 
sa gare du Tacot : en bout 
de 3 lignes différentes, elle 
possédait une plateforme 
de retournement. Au XVIIIe 
siècle, les forges à Saint 
Georges installées sur «le 
Rognon» connurent une 
grande prospérité. En effet, 
le sous sol de la région riche 
en minerai favorisa autrefois 
l’activité sidérurgique en 
Haute Saône.
Athesans est le point 
de départ du sentier de 
randonnée du Tacot, court et 
particulièrement adapté aux 
familles. Il n’a pas de dénivelé, 
très peu de passages sur route, 
la possibilité de raccourcir le 
sentier et agréable en été car la 
majeure partie du tracé est en 
sous-bois. 

De formation «Aménagement du territoire spécialité 
Système d’Information Géographique», Gabriel 
Mignot est aussi chargé de la gestion du SIG qui 
comprend entre autres le cadastre informatisé.
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La viabilité hivernale

En période hivernale, en cas de neige ou de verglas, l’état des routes se dégrade de façon 
plus ou moins importante. Sans l’intervention des équipes déployées par les gestionnaires de 
voirie, les possibilités d’emprunter le réseau seraient fortement réduites, voire impossibles. 
Ces interventions, regroupées sous le vocable «viabilité hivernale» visent à garantir aux 
usagers de la route des conditions optimales de sécurité et de mobilité.

Sur le territoire de la Communauté 
de  Communes du Pays de Viller-
sexel, trois sortes de routes existent :
les routes départementales, les 
routes communales et les routes 
d’intérêt communautaire.
Les routes départementales sont 
gérées par les services techniques 
du Conseil Général de la Haute-
Saône. 
Chaque commune est tenue 
d’assurer la viabilité hivernale des 
routes à l’intérieur de la localité. 
La Communauté de Communes
          du Pays de Villersexel est chargée
     de gérer les routes d’intérêt
            communautaire. 

Le plan de viabilité hivernale 
s’appuie sur des astreintes de 
personnels et la mise à disposition 
de moyens techniques.
La CCPV dispose d’un tracteur 
équipé d’une lame de déneigement  
et d’une saleuse. Son équipe 
technique est d’astreinte du 19 
novembre 2012 au 15 mars 2013. 
La CCPV fait appel en plus à 13 
prestataires pour couvrir ses 83 kms 
de routes divisés en 16 secteurs.
Les mesures mises en oeuvre 
consistent au salage ou gravillonage 
des routes et au raclage en cas 
de forte épaisseur de neige sur la 
route.

Après la période hivernale, l’état de 
la chaussée est vérifié et réparé si 
besoin.
Des recommandations et des règles 
sont à suivre côté usagers. 

Bien se p• réparer avant l’hiver. 
Faire contrôler son véhicule et 
s’équiper avec des pneus hiver.
Bien s’informer•  avant de prendre 
la route. Consulter les conditions 
météorologiques, les conditions 
de conduite et de circulation. 
Bien être attentif sur la route. • 
En cas de neige ou de verglas, le 
risque de perdre le contrôle de 
son véhicule est accru. 
Respecter le Code de la Route.• 
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Le périscolaire d’Athesans

Le pont de la Grange d’Ancin

Le pont surplombant 
le Lauzin, situé sur la 
route entre la Grange 
d’Ancin et Aillevans 
est fermé à la 
circulation en raison 
d’un état critique. 
Les travaux de 
démolition et de 
construction d’un 
nouveau pont sont 
programmés pour 
2013. Des déviations 
sont mises en place, 
il est important de les 
respecter. 

Le SPANC
Les contrôles diagnostic des habitations en Assainissement Non Collectif se terminent fin 2012. Sur le 
territoire de la CCPV, ce sont 900 habitations qui sont  concernées.
Environ 160 personnes ont été présentes aux 8 réunions publiques d’informations qui ont eu lieu. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est là pour vous informer et vous conseiller. Vous 
pouvez contacter le technicien SPANC au 03 84 20 54 50 ou par mail : spanc@cc-villersexel.fr

LE DIAGNOSTIC DE VOTRE ASSAINISSEMENT VOUS PERMET DE CONNAITRE
L’ETAT DE VOTRE INSTALLATION ET DE L’AMELIORER SI NECESSAIRE 

POUR VOTRE BIEN-ETRE ET GARANTIR LA VALEUR DE VOTRE BIEN IMMOBILIER

Les travaux du centre périscolaire d’Athesans ont 
débuté au mois d’octobre 2012. Le bâtiment situé  
derrière l’école est construit selon les normes 
écologiques BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
Ce sont une quinzaine d’entreprises de la région 
qui s’attèlent à sa construction. 
Le bâtiment de 373 m² est édifié en ossature bois. 
Il est composé de 2 salles d’activités, d’une cuisine, 
d’une salle de repas, d’un bureau pour la direction 
du centre ainsi que de diverses autres salles. 
Le chauffage de ce bâtiment est mutualisé avec 
la commune d’Athesans. En effet, une partie 
du chauffage provient de la chaufferie bois de la 
commune. Une sous-station intégrée au bâtiment 
assure le reste du chauffage.
A l’heure où vous lirez ces lignes, le chantier sera 
bien avancé. L’ouverture du centre périscolaire est 
prévue pour la prochaine rentrée 2013.

Le pont de la Grange d’Ancin est fermé à la circulation pendant la durée des travaux

Etat d’avancement des travaux à la mi-novembre
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Tourisme

Sentiers de randonnées : les emplacements des tables de pique-nique
Des tables de pique-nique ont été installées sur le tracé des différents sentiers de randonnées.

Sur le sentier du Sel et du Charbon :
A 1500 m du dé• part, à proximité du chêne président
A mi-parcours, au lieu dit le Mont sur la commune de Gouhenans. Belle vue sur les Vosges et sur la chapelle • 
de Ronchamp.

Sur le sentier du Tacot :
A 2,7 km d• u départ, dans le bois reliant le hameau de Saint 

Georges et la commune de la Vergenne.

Sur le sentier de la Seigneurie de Granges :
S• ur la petite boucle, au lieu dit Les champs de l’Etree, sur les 

hauteurs de Senargent avec vue sur la motte de Grammont
A Granges le Bourg, au niveau de la tuilerie.• 

Sur le sentier de la Mirabelle :
Sur la grande boucle• , 600 m après avoir traversé Melecey
Sur la motte de Grammont avec vue sur le territoire de la CCPV• 
A la sortie du bois de Fallon, à proximité des mirabelliers.• 

Visites guidées de Villersexel
Cette année, dans un souci d’amélioration, les 
visites ont été programmées à dates fixes, tous 
les quinze jours et assurées quel que soit le 
nombre de participants.
Le succès a été au rendez-vous puisque aucune 
visite n’a été annulée. Entre juin et septembre, 
c’est une centaine de visiteurs qui ont découvert 
les ruelles de la Petite Cité Comtoise de Caractère. 
Le principe des dates fixes sera conservé pour 
les prochaines saisons.

Mardi du terroir
Les Mardi du terroir existent maintenant 
depuis 9 ans et d’années en années, le succès 
ne se dément pas. Le principe est d’associer 
une visite guidée et une dégustation de produits 
du terroir. Cet été, deux manifestations ont été 
programmées.
En juillet à Esprels, une soixantaine de 
participants ont visité le village (photo du haut). 
Ils ont également assisté à une présentation du 
métier d’éleveur et de  la filière transformation 
(viande et charcuterie) avec Monsieur Richard. 
Une dégustation de produits locaux en extérieur 
a clos la visite. 

Au mois d’août à Villersexel a eu lieu une visite guidée 
nocturne sur le thème du Moyen-Age. 
Cette visite, costumée pour ceux qui le souhaitaient, s’est 
déroulée à la lumière de flambeaux et s’est terminée par une 
dégustation de produits du terroir dans les caves médiévales 
voûtées du Manoir St Pierre. Environ quatre vingt personnes 
ont pu y participer.

Visite guidée de Villersexel dans le cadre des Mardi du terroir

Visite guidée d’Esprels

Table sur le sentier de la Seigneurie de Granges6



Dernière minute

Factures d’ordures ménagères
Nous vous rappelons qu’il appartient à l’usager 
d’aviser par écrit la Communauté de Communes, 
dès qu’un changement intervient quant au ramassage 
et à la facture des ordures ménagères, par l’envoi du 
justificatif correspondant, à savoir :

si vous déménagez :•  une copie de l’état des lieux 
mentionnant votre date de départ
lorsque vous emménagez :•  une copie de votre 
contrat de bail
si vous avez acheté ou vendu une propriété • : un 
exemplaire de l’attestation de vente du notaire
en cas de décès du titulaire de l’abonnement : • un bulletin de décès

Le respect de ces obligations nous permet de vous envoyer des factures les plus 
exactes possibles.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la CCPV pour tout renseignement 
complémentaire : tél. 03 84 20 54 50 ou mail : accueil@cc-villersexel.fr

Payez en ligne vos factures ordures ménagères et crèche 
Vous avez la possibilité de payer vos factures 
d’ordures ménagères et de crèche par Internet. Sur 
votre facture figure l’adresse du site Internet 
ainsi que vos identifiants et références. Le site 
qui dépend de la Direction Générale des Finances 
est sécurisé, les informations que vous saisissez 
sont cryptées. Un petit cadenas doit apparaître dans 
la barre d’adresse du navigateur Internet. 

Fin de la compétence des syndicats
Jusqu’à présent, la CCPV était dotée de la compétence des syndicats 
intercommunaux sur son territoire. 
Cela se concrétisait par la gestion administrative des syndicats d’eaux des 7 
communes et de la Bassole et du syndicat du Collège.
A compter du 1er janvier 2013, cette compétence facultative de prestation de 
service payante est supprimée par délibération du conseil communautaire. 
Pour toute information concernant les syndicats, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 09 61 23 62 77 du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 13h15 à 
16h15.

Com. de Communes
du Pays de Villersexel
144 Rue de la Prairie - BP 43 
70110 Villersexel 
Tél : 03 84 20 54 50
contact@cc-villersexel.fr
www.cc-villersexel.fr 
Lundi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 8h-12h

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 
70110 Villersexel
Tél : 03 84 20 18 72
francasvillersexel@orange.fr
http://francasvillersexel.over-blog.fr

Périscolaire d’Esprels
2 rue Bachin
70110 Esprels
Tél : 03 84 20 36 45
les.chrysalides@hotmail.fr
http://francasesprels.over-blog.fr 

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 31 mars 2013 :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi : 
9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
Mardi : fermée

Les tarifs des services périscolaires
Au 1er janvier 2013, les tarifs 
sont définis en fonction du 
quotient familial (QF). Trois 
tranches existent suivant que 
le QF soit compris entre 0 et 
900€, entre 901 et 1200€, ou 
supérieur à 1200€.
Vous trouverez tous les 
tarifs sur le site Internet 
de la CCPV à l’adresse  
www.cc-villersexel.fr rubrique 
Vivre au quotidien puis Le 
périscolaire.

www.tipi.budget.gouv.fr

Centre périscolaire «Les Chrysalides» d’Esprels
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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

Retrouvez toutes les informations et l’actualité de la Communauté 

de Communes du Pays de Villersexel sur le site Internet :

www.cc-villersexel.fr


