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Les échos de Vercel 

N°5 . Novembre 2021 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

 
Nous avons pu retrouver une vie presque normale mais encore avec un peu de restriction. 
 
Beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier « Echos » du mois de juillet, plusieurs manifestations ont pu être organi-
sées avec succès ; Le 14 juillet, la Triangle du Doubs, le comice et Octobre Rose.  
Cette dernière manifestation qui était une première pour Vercel a été une réussite, je remercie tous les acteurs, les sponsors 
et les participants. Nous reconduirons cette manifestation l’année prochaine. 
 
Vous pourrez lire dans cette édito un résumé de tous les travaux qui sont terminés et ceux qui sont en 
cours, voir en réflexion. 
 
Bonne lecture et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année, une bonne santé et vous pré-
sente mes salutations les plus distinguées. 

Votre maire, 

Christian VERMOT-DESROCHES 

Octobre Rose : c’est anticiper, prévenir et sensibiliser les femmes 
au cancer du sein, mais c’est aussi un événement solidaire. 

Pour cette première édition organisée par le CCAS avec la collabo-
ration des élus, des associations, des commerçants, industriels, 
écoles… le succès fut au rendez-vous.  

Une conférence avec le Professeur Bosset le mardi soir et le ven-
dredi, une foule très nombreuse a répondu à l’invitation et la 
place grouillait de monde. En guise d’échauffement, la flash mob 
préparée par Les Loupiots et la zumba de Lucindy ont mis une am-
biance de fou et hop … plus de 200 marcheurs ont pris le départ 
pour les 4 km dans les rues de Vercel, en passant devant les entre-
prises FM Industries, Lactalis et Ermitage qui nous ont soutenus 
financièrement pour l’achat des t-shirt et des tours de cou.  

Des stands d’informations intéressants, une soupe de pois offerte 
aux participants, des gâteaux, des crêpes, tout 
a superbement bien fonctionné.  

Merci à tous ceux qui se sont investis pour que 
cette soirée soit  un moment de fête et de    
solidarité. 

Comice : Il a eu lieu le 2 octobre sur la zone artisanale. 

Préparé en très peu de temps, cette journée a été une 

grande réussite. Plus de 500 animaux de qualité présen-

tés par 54 élevages  

Une météo superbe, des associations motivées, des éle-

veurs passionnée et une foule remarquable. Un moment 

convivial qui manquait à beaucoup de monde. Les ani-

mations proposées, la buvette et la petite restauration 

ont été un franc succès.  

Rendez-vous le samedi 27 novembre pour la fondue 

géante au gymnase. 

La mairie sera fermée le 
24/12 et le 31/12. 
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Pendant ce temps au sein des commissions … 

Rue de jésus : Voirie 

Les travaux de voirie sont terminés. Pour la première 
fois à Vercel, une rue dispose d’une piste cyclable et 
d’une piste piétonne distincte (voies douces) de 
chaque côté de la rue très apprécié des usagers. Les réseaux EDF et télécoms ont été enfouis 
et les réseaux d’eau potable et eaux usées remis à neuf. La rue offre ainsi une plus belle vue 
d’ensemble. Les riverains peuvent se garer facilement. Pour la sécurité de tous, et notamment 
pour réduire la vitesse, des ralentisseurs ont étés installés. 

En 2022, la grande rue va connaitre à son tour une remise en état complète de tous les ré-
seaux et de la voirie, depuis le rond-point des sapeurs-pompiers jusqu’à la ferme Nicol JF (Rue 
du Bief). Des voies douces y sont également prévues, la vitesse y sera maitrisée par des ralen-
tisseurs ou des feux intelligents. 

  Infos :  

  Mairie : A partir du 1er décembre, les horaires de la mairie changent. Fermeture le vendredi à 17h au lieu de 17h30. 

 

  Déchèterie : Du 1er novembre au 28 février. La déchèterie sera ouverte le samedi matin de 9 h à 11 h 45. 

Radar pédagogique : 

Pour la sécurité des riverains, le radar pédagogique nomade a été installé rue des granges depuis le 25 octobre 21. Il est com-
plété, par deux « STOP » au niveau de l’entrée du lotissement et en face de la fromagerie l’Ermitage. Des relevés de vitesses 
ont été effectué. Les vitesses moyennes sont inférieures à 30 dans les deux sens de circulation. 

City park :   

Il connait un vrai succès auprès des jeunes exclusive-
ment qui s’y retrouvent pour de bonnes parties de 
foot ou de basket. Autour, sera tracé une piste 
d’athlétisme. En prolongement, la partie agrès et 
fitness adaptée aux PMR est en cours de montage, 
elle sera installée prochainement avec une aire de 
jeux pour les plus petits et un espace pique-nique 
réservé aux utilisateurs du city parc. 

Place des marronniers : 

Cette année, une bonne taille à été effectuée sur 23 arbres par l’entreprise Elag’arbre. Les plus 
jeunes ont été laissé en l’état afin de leur assurer une bonne croissance. Malgré un suivi régulier, un 
arbre malade situé à l’arrière de la boutique de la fleuriste devra être abattu, afin d’assurer la sécu-
rité de la population, qui apprécie de voir leur belle place propre. Au sein du conseil municipal, une 
réflexion est en cours afin de redonner à ce lieu de convivialité son charme, son caractère et son 
usage d’antan. Les arbres bordant la rue de stade jusqu’au collège et la grande rue ont eux aussi eu 
droit à un toilettage. 

Installation des lumières leds au complexe sportif et salle de con-
vivialité :  

Ces nouvelles lumières auront deux impacts majeurs : 

 Un meilleur confort d’utilisation des infrastructures mis à dis-
position, notamment pour la pratique sportive au gymnase.  

 Une économie d’énergie significative pour la commune. 

Pour compléter ce dispositif, chaque clubs, écoles, collèges, asso-
ciations, aura une clé qui leurs per-
mettront d’avoir un éclairage adapté 
et de pouvoir gérer plus facilement 
l’extinction des lumières. 
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Associations … 

Les loupiots ont pour la 
rentrée proposé une 
vente de masques en 
tissus provenant de l'en-
treprise locale SIS ven-

dus au prix de 2 € les 4 masques, nous 
avons pris en charge la moitié du prix.  

L'association a participé au comice de 
vercel avec une vente de gaufres.  

Ils ont créé une flash mob pour la par-
ticipation à octobre rose avec une vi-
déo visible sur YouTube apprise par les 
écoles et le périscolaire.  Les loupiots 
ont tenu un stand de crêpes lors de 
cette manifestation qui a été un franc 
succès.  

Pour les fêtes, un catalogue de gour-
mandises sucrée/salée, une vente de 
sapins et les traditionnels paniers gar-
nis sont disponibles à la vente toujours 
au profit des écoles publique mater-
nelle et élémentaire de vercel.  

Merci à tous de toujours nous soutenir 
dans nos différentes actions.  

 

Agenda  

Fondue COMICE : samedi 27/11 au gymnase  

Messe animée par la Lyre : samedi 27 novembre à 18 h  

Téléthon : samedi 4 décembre au gymnase 

Café récréatif : mercredi 8/12 à la salle de convivialité 

Marche de Noël : vendredi 10/12 dans la cour d’école 

 

² 

Don du sang : lundi 3/01/22 à la mairie 

Foot salle : du 7 au 22 janvier 2022 au gymnase 

Souper dansant organisé par les Loupiots : samedi 5 février 2022 

Vide grenier : dimanche 13 février 2021 

Le centre de secours de Vercel est composé de 16 sapeurs-pompiers volontaires 
(dont 2 médecins et 1 infirmière). Ce sont des femmes et des hommes qui ont choi-
si de consacrer un peu de leur temps libre au service de 
leurs concitoyens.  

Ils reçoivent une formation initiale puis continue qui leur 
permet d’assurer les différentes missions.  A Vercel, ils assu-
rent environ 250 missions par an, dont 80% sont du secours 
d’urgence aux personnes.  

Une nouvelle équipe est en place depuis 2020 (Patrice 
CHOULET chef de centre et Frédéric LIME, son adjoint).   

Actuellement, le faible effectif permet difficilement d’assurer les missions sur la 
commune.  

Nous avons besoin de vous !  

Vous avez entre 16 et 45 ans. Etudiants, salariés du secteur 
privé ou public, artisans, chefs d’entreprise …, vous souhai-
tez acquérir une nouvelle expérience, vivre de grands mo-
ments de solidarité, vous impliquer dans les secours de 
proximité,  

Devenez SPV !  
Nous prendrons en charge votre formation pour 
vous permettre, selon votre disponibilité, de vivre 
des moments intenses, tout en conciliant vos con-
traintes personnelles et professionnelles,                       
Venez nous voir. 
Contact : Ltn Patrice CHOULET - 06.83.77.10.55 

 

L’année s’est terminée avec une fête à la crèche de Vercel de Familles Rurales en juin, sans les parents vu 
les conditions sanitaires. Les enfants ont pu profiter d’un thème nature avec des animaux de la ferme, des 
peluches géantes, du matériel pour jardiner et d’une grande piscine à balles loués pour l’occasion. En juil-

let, les parents ont pu se joindre à nous pour un goûter dans la cour grâce à un semblant d’été.   

La rentrée s’organise à la crèche avec de nombreux bébés dès le mois de septembre. Les aménagements de la salle d’activité se 
mettent en place avec un joli parc pour les tout-petits et un parc extérieur attenant au coin bébé.  

Nous accueillons de nouvelles personnes dans l’équipe. Nous espérons que la rentrée scolaire pour les plus grands s’est bien 
déroulée. Il reste des places disponibles à la crèche, les familles intéressées peuvent prendre contact avec nous. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18H30. Elle ferme 5 semaines par an.  

Pour tout renseignement, s’adresser au 03.81.48.15.95  ou par mail : sma.vercel@famillesrurales.org 
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Club Multimédia Vercel 

Maison des services 

9 rue de Jésus Vercel 

« Informatique pour tous » 

Reprise des cours en novembre 

Liste de nos ateliers 

 Informatique : base 1 – base 2 – base 2+ 
 Internet et dématérialisation 
 Tableur : EXCEL – CALC 
 Traitement de texte : WORD – WRITER 
 Classement photos + albums photos 
 Généalogie 
 Numérisation : photos-négatifs-diapos 

N’hésitez pas à nous contacter 

Infos : tél 06 75 52 09 11        

email :  clubmultimediavercel@gmail.com  

Associations et vie économique … 

I.P.N.S Ne pas jeter sur la voie publique 

Pics & Love Photographes :  

Des photos, du love, du fun, des émotions ! Derrière Pics & Love, 
c'est Mathilde & Jérôme. Amoureux de la vie, amoureux de pho-

tographie mais aussi, amoureux dans la vie ! Photographes lifestyle spécia-
lisés dans les séances famille, grossesse, nouveau né,… 

Installés à Vercel il y a quelques mois, ils sont tous les deux photographes 
professionnels et proposent leurs  services dans la région essentiellement. 
Retrouvez nous sur facebook : https://www.facebook.com/picsnlovemj .  

Une offre est en cours, une mini séance de noël 2021 ! Le décor imaginé 
pour cet événement permet aussi aux enfants d'être captivés par tout ce 
qu'il y a autour d'eux... ou pas Et oui, pour certains, il faut ruser, un peu, 
beaucoup, à la folie.... Peu importe, des photos, il y en a pour les timides, 
les réservés, les curieux, les canailles… 

Réservation en ligne : https://www.fotostudio.io/client/reservations/brie-jerome- 
créneaux disponibles jusqu’au 28/11/2021. 

Renseignements au 0633378960 ou 0633670776 

Le tournoi en salle fera sa quarantième édition du 7 au 22 janvier 2022, avec des soi-
rées pour toutes les pratiques, jeunes garçons et filles, vétérans, famille, foot adapté, 
loisirs, sans oublier le tournoi séniors. Il y aura de la convivialité, des soirées repas, fon-
due, et très certainement une soirée des anciens des clubs de Valdahon et Vercel.  

Familles rurales : Durant les vacances le périscolaire a accueilli les enfants autour du 

thème des fées et des magiciens. La découverte de cet univers merveilleux a été l’oc-

casion pour eux de participer à des ateliers leur permettant de mieux comprendre 

leurs émotions et de les apprivoiser pour apprendre à se détendre. Cette période de 

repos pour les enfants a été l’occasion de relancer le gouter d’halloween. 123 enfants 

ont été accueillis pour faire la fête, danser et dessiner à la salle de convivialité du 

gymnase de Vercel le 3 novembre. Outre les bénévoles de familles rurales, plusieurs 

adolescents membres de l’action jeune ont participé activement à la réussite de cette 

après-midi et nous les remercions. Quant aux nouveautés, nous avons eu la venue de 

la micro folie qui proposait la découverte virtuelle des plus beaux musées du monde. 

Enfin nous proposons un cours de zumba pour les ados, animé par Sarah Pernet, 

coach sportive, le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de la maison des 

services. N’hésitez pas à venir découvrir, il reste des places !   

Instants beauté d’Emeline 

Emeline vous accueille cha 
leureusement du lundi au 

samedi à l’institut « L’instant beauté 
d’Emeline » situé sur la place. Diffé-
rents soins y sont proposés: l’épila-
tion, soins du visage et corps, onglerie 
et extensions de cils … possibilité de 
prendre vos rdv en ligne ou par télé-
phone au 03.81.83.00.98  

Suivez les actualités de votre village sur l’application Intramuros. 

https://www.facebook.com/picsnlovemj
https://www.fotostudio.io/client/reservations/brie-jerome-
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F3.81.83.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR2unv6UIR5o7iHyYfJ5F5ScbzCypSEolZeneIIzmIzZFfixZjhg6b_LN04&h=AT05OfZDu85Lpw-F4RnCxhc-MfEuV-zw7CQmOyfmF1vk3AxMqmMTBxAALsILtLH6nTMn31nj4QNEmsAJ7QnDmy4FNNWQJybJHR8WrtOIsBTY-N4nQtgLEdECwmVLSkB

