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Les échos de Vercel 
N°7 : Avril 2022 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

Notre deuxième année de mandat vient de se terminer et nous sommes toujours préoc-
cupés par le virus du Covid et par la guerre en Ukraine. Notre commune s’est mobilisée 
pour participer au convoi des Transports VIVOT aux frontières de l’Ukraine, merci au    
patron de cette entreprise de transports vercellois pour cette belle initiative, nous remer-
cions nos trois fromageries qui ont offert du fromage. Le conseil municipal et le CCAS ont 
décidé de faire un don financier à l’association Ukraide qui est présidée par le Docteur 
GAYET de Besançon et avec qui nous avons le suivi de ce don. Espérons que cette guerre 
se termine rapidement, pour que toutes ces personnes touchées par cette catastrophe 
puissent retrouver une vie normale. 

Pour notre commune, les travaux du City Park sont presque terminés, il ne reste plus que 
deux bancs et des poubelles à installer. Les modules PMR, le Fitness, l’aire de jeux pour 
les enfants et l’installation des tables sont achevés. Je remercie tous les partenaires financiers pour leurs subven-
tions. J’espère que cet endroit sera respecté par tous les utilisateurs et je sais déjà que cet espace sportif et de   
rencontre est bien utilisé. Quelle belle réussite ! 

Les travaux en cours dans la Grande rue nuisent fortement aux habitants de cette rue, mais malheureusement 
nous ne pouvons pas y remédier. Quand les travaux seront terminés tous ces riverains auront la satisfaction d’avoir 

une voie piétonne, une voie cyclable, une voie 
roulante ainsi qu’un éclairage de qualité. 

Vous trouverez dans cet écho les comptes         
administratifs 2021 et le budget 2022 de notre 
commune, sachez que nous essayons de maîtriser 
les dépenses suite aux fortes augmentations de     
certains produits. 

Cette année encore, les Transports VIVOT ont 
ouvert leur bâtiment pour le départ à la CAPITALE 
des vaches Montbéliardes et des chevaux       
comtois. Une foule nombreuse a pu assister à cet 
évènement festif. 

Espérant que ce début de printemps nous laisse 
réaliser toutes les manifestations prévues, je vous 
souhaite à toutes et à tous bonne lecture et vous 
adresse mes salutations les plus distinguées. 
  

  Votre maire.   
  Christian VERMOT-DESROCHES 
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A propos … 

S.N.U : Service National Universel 
 
Il s’adresse à tous les jeunes de nationalité 
française âgés de 15 à 17 ans qui souhai-
tent se porter volontaires pour s’investir 
dans une société de l’engagement, bâtie 
autour de la cohésion nationale. Ils vont 
ainsi vivre une belle expérience collective, 
se rendre utile aux autres, créer des liens 
forts et se découvrir un talent pour l’enga-
gement ! 

Il comporte un séjour de cohésion (gratuit 
et universel) et une mission d’intérêt gé-
néral (84 heures). Chaque jeune peut en-
suite poursuivre une période d’engage-
ment s’il le souhaite dans un dispositif de 
volontariat existant. 

Les inscriptions aux séjours 
de juin et juillet, c'est en ce 
moment ! 

Pour s'inscrire rendez-vous 
sur le site dédié : https://www.snu.gouv.fr 

   Mairie : La mairie sera fermée au Pont de l’ascension le vendredi 27/05. 
 

  Déchèterie : La déchèterie est ouverte aux horaires d'été :  

    Le mercredi de 18h à 19h : uniquement pour les déchets verts 

    Le samedi de 9h à 12h et de 13h à17h  

DEMATERIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

Depuis le 1er janvier 2022, les usagers (professionnels et particuliers) peu-
vent déposer de façon dématérialisée leur dossier d’urbanisme (Permis de 
Construire, d’Aménager ou de Démolir, Déclaration Préalable et Certificat 
d’Urbanisme) 

La CCPHD a ainsi mis en place un guichet de dépôt unique accessible par In-
ternet dont l’adresse est la suivante :  

https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique. 

Le dépôt dématérialisé est une nouvelle possibilité offerte aux pétitionnaires 
et non une obligation. Il reste possible de déposer des dossiers papiers. Il 
s’agit d’un service plus souple, accessible en permanence, sécurisé, per-
mettant de faire des économies puisque aucune impression n’est nécessaire. 
L’usager est guidé en ligne en cas d’éventuelles erreurs. 

Plus généralement, à partir de l’année prochaine, l’ensemble des dossiers 
d’urbanisme traités par la CCPHD, déposés sous forme numérique ou non, 
seront instruits de façon dématérialisée. L’état des dossiers sera mis à jour 
automatiquement, permettant de suivre leur avancement pas à pas. 

A savoir : L’Etat a mis en place un site baptisé ADAU (Assistance aux De-
mandes d’Autorisations d’Urbanismes). Ce site permet notamment de facili-
ter les démarches, de disposer de tous les formulaires CERFA nécessaires en 
fonction de la demande et de guider les usagers sur les pièces à fournir. 

Présentation du service « Voisins vigilants et solidaires » 

 

C’est un réseau social gratuit de voisinage qui lutte contre toutes formes d’incivilités et de faits divers en recréant du lien social 
avec ses voisins. Les habitants d’une même communauté participent ainsi à la sécurité de leur cadre de vie. C’est également un 
outil d’entraide aux personnes isolées et un service de proximité entre voisins. Attentifs à leur quartier, les voisins vigilants et 
solidaires repèrent les événements inhabituels et s’occupent de la vie, de l’animation de leur quartier. 

L’efficacité des voisins vigilants et solidaires repose sur la communication, l’écoute et l’alerte en temps réel. C’est un système 
qui rassure, resserre les liens entre voisins et renforce les relations entre citoyens et élus. Dans le cadre du dispositif de pré-
vention, la mairie pourra mettre en relation les voisins vigilants et la gendarmerie. Elle peut subventionner l’acquisition de pan-
neaux d’informations. 

Depuis la plateforme, chaque quartier est géré par un référent volontaire qui assure le 
lien entre sa communauté et la mairie vigilante connectée également. Elle reçoit toutes 
les informations importantes du village et les alertes des voisins vigilants et solidaires. 

https://www.snu.gouv.fr/
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
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Voirie—Travaux grande rue  

Depuis début janvier, la grande rue est l’objet de travaux importants pour sa remise en état. 

La réfection des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales est actuellement en cours et devrait s’achever fin avril. 

De mai à fin juin, suivront les travaux d’enfouissement des télécoms et d’électricité. Une réunion d’information et de présenta-

tion des différentes phases de travaux à laquelle étaient invités les riverains de la grande rue s’est tenue en mairie le 08 mars. 

Ces derniers ont la possibilité de se raccorder, à leur frais, sur les réseaux neufs. La route sera bitumée afin de rendre aux nom-

breux usagers et riverains confort et sécurité. L’aménagement final comprendra une bande cyclable et piétonne, la voie de circu-

lation sera réduite à 6m. Encore à l’étude, des feux intelligents ou des ralentisseurs seront installés afin de réduire les vitesses 

excessives. 

Sous réserve de bonnes conditions générales, la commune espère l’achèvement total de 

ces travaux au printemps 2023. 

Employés communaux 

Karl Blanchard quitte son poste au 30 avril. 
2022; Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans son nouveau projet professionnel. 

Antony Grosjean a rejoint l’équipe le mardi 
19 avril. Nous lui souhaitons une bonne 
intégration au sein de notre village. 

Il s’occupera principalement des espaces 
verts et de rendre notre village propre et 
accueillant. Réservez lui un bon accueil. 

Pendant ce temps au sein des commissions … 

Fleurissement 

Le parvis de la mairie s’est vu embelli ce 
printemps avec le fleurissement du jardi-
net et des pots disposés à l’entrée.  

Un aménagement est en cours de réalisa-
tion au cimetière afin de recentrer les pou-
belles pour que celles-ci s’intègrent au 
mieux dans ce lieu de recueillement. Aussi 
la sensibilisation au tri par chacun sera 
mise en place avec de la signalétique, nous 
comptons sur vous pour la respecter. 

La plantation dans le village est prévue le 
mercredi 25 mai. 

 

 

Voirie—Sécurité  

Vous avez été nom-
breux à nous signa-
ler que le passage 
piéton de la rue 
Gauthier, au centre 
du village était dan-
gereux par son obs-
curité dès la fin de 
journée. 

Un candélabre a été 
mis en place afin de 
sécuriser cette tra-
versée. 

Savez-vous, combien vous encourez si vous ne ramassez pas la crotte de votre chien sur un 

trottoir ou si vous êtes surpris en train de jeter au sol votre mégot de cigarette alors que c'est 

interdit ? Ou encore si vous prenez le risque de laisser sauvagement votre vieux canapé en pleine 

nature : 1.500 euros pour un encombrant et 35 euros pour les deux autres infractions.  

Voilà qui fait réfléchir.  
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Compte administratif 2021 

Budget communal 
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Budget primitif 2022 

Budget communal 
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Toute l’équipe du CCAS s’associe à la peine des familles qui 
ont perdu un proche et a une pensée pour les personnes 
malades ou hospitalisées. 

Agenda   

3/05 : Randonnée par l’AVCL autour de Bremondans 

6/05 : Conférence sur le Lynx à la mairie 

8/05 : Cérémonie de la libération à Orsans à 11h 

8/05 : Marche départementale pour du sang neuf 

10/05 : Atelier floral 

14/05 : MAM Marché aux fleurs devant le gymnase 

14/05 : Collecte papiers au Sacré Cœur 

14/05 : MFR à Fête de l’élevage avec marché de producteurs 

14/05 : Inauguration association MC FREE MAN 

Suite à l’enquête menée auprès des villageois, 75 foyers ont répondu au questionnaire et souhaité apporter de l’aide 

à la population ukrainienne en détresse. 

Un grand merci à tous ! 

Dans un premier temps, le CCAS a voté l’attribution d’une subvention de 500 € à l’association UKraide de Besançon. 

Des dons de particuliers ont été également recueillis pour le Secours Catholique et Ukraide. 

 

Deux  familles du village ont fait acte de candidature pour accueillir des Ukrainiens. 

Le CCAS et tous les bénévoles inscrits les accompagneront dans cette démarche. Cependant, actuellement, très peu 

d’Ukrainiens sont envoyés à la campagne pour des raisons pratiques. C’est pourquoi le CCAS a préféré abandonner 

l’idée de rénover la maison Nicol.  

Enfin, une collecte sera organisée le vendredi  3 juin sur la place des marronniers lors du 1er marché artisanal organi-

sé par l’OMS. Une liste d’objets précis à déposer vous sera communiquée ultérieurement. 

 
 

A l’occasion du 1er mai,  
62 personnes du village recevront 
la visite de leur référent avec un 
joli brin de muguet. 

 Agenda 
 Mardi 10 mai : atelier floral 
 Dimanche 15 mai : repas des anciens 
 Mercredi 6 juillet : après-midi musical :           

« Germaine et Marcel » 

CCAS : Centre Communal d’Action Social  

     Des magnets et des cartes de visites ont été distribuées à tous nos anciens.  

D’autres sont à disposition à la mairie, dans les cabinets médicaux, infirmiers et à la pharmacie. 
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O.M.S. 

D’abord, une pensée toute particulière pour Dominique Voidey       

(30 années en tant que trésorier de l’OMS) et Pascal Ramelet 

(président des Archers de Fontenis) qui nous ont quittés en ce début 

d’année. Nous tenions à leur rendre hommage pour leur dévouement 

en tant que bénévoles. Une gerbe au nom de l’OMS a été faite en leur 

honneur. 

Suite à une période sanitaire compliquée, le téléthon qui a eu lieu le    

4 décembre a été moins fréquenté que d’habitude. Cependant, nous 

avons pu reverser la somme de 2 340 € à l’AFM téléthon. 

La recrudescence du COVID en ce début d’année nous a contraint de reporter le vide-greniers de février au dimanche 20 mars 2022. 

Cet évènement a rassemblé grand nombre de chineurs avec un peu plus de 1000 entrées au cours de la journée. Un don sera fait à 

l’occasion de « Mars Bleu ». 

Nous remercions à nouveau tous les bénévoles pour leur aide. 

Les feux d’artifices auront lieu le samedi 16 juillet 2022 et le traditionnel bal aura lieu au gymnase de Vercel. 

AFR 

2022 a repris des couleurs conviviales pour l'asso-
ciation familles rurales Pays de Pergaud avec l’orga-
nisation du traditionnel loto le dimanche 27 mars. 
C’était enthousiasmant de reprendre le chemin des 
animations en compagnie des ados de l’action 
jeunes qui nous ont donné un chouette coup de 
main, merci à eux.  

La fin de l’année scolaire approchant, Hélena       
Breney et son équipe se préparent pour les camps 
d’été. Au programme cette année : un mini camp du 
11 au 13 juillet pour les 6/8 ans et du 13 au 15 juillet 
pour les 9/11 ans qui se déroulera au centre 
équestre de Pierrefontaine les Varans. Les 11/15 
ans pourront s’inscrire quant à eux du 18 au 22 juil-
let pour un mini camp placé sous le signe d’activités 
nautiques au camping « les fuvettes » à Malbuisson.  

Enfin, notre assemblée générale aura lieu en juin. 
L'équipe de l'association vous attend nombreuses et 
nombreux. Si certaines et certains d'entre vous sou-
haitent nous rejoindre dans l'association et faire 
partie du bureau n'hésitez pas à nous le faire savoir 
en nous écrivant à l'adresse  

asso.pays-pergaud@famillesrurales.org 

Associations … 

Une  plaque a été ajoutée sous le 

porche de l’église en mémoire des     

soldats morts à l’ambulance. 

 

Agenda  

15/05 : Repas des ainés à la salle de convivialité 

25/05 : ADMR à Cinéma pour les + 60 ans 

3/06 : Marché artisanal sur la place 

12/06 : Elections législatives 1er tour 

 

 

 

13/06 : Don du sang 

19/06 : Elections législatives 2ème tour 

25 et 26/06 : Festival de musique organisé par la Lyre 

1/07 : Kermesse école publique 

mailto:asso.pays-pergaud@famillesrurales.org
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Associations … 

Les Loupiots 

Comme à son habitude en début d’année les Loupiots ont proposé leur vente de gâteaux. 

Cette année, 226 goumois ont été vendus. 

Le catalogue des bulbes de printemps a encore été apprécié des familles et a apporté un 

bénéfice de 600€. 

Nous vous attendons pour la kermesse de l’école le vendredi 1 juillet : jeux et animations 

seront de la partie ainsi que le poulet frites de Pitoch. 

Nous vous remercions de participer toujours nombreux à nos actions et événements pour soutenir nos écoles publiques. 

RCP 25 

Le rugby club du plateau 25 a participé au tournoi de Lons le Saunier mi-mars avec un voyage en bus où les enfants de 7 à 

12 ans ont su donner de la voix tout le long du voyage. Beaucoup de victoires et quelques défaites. 

Fin Mars le RCP25 recevait les clubs de Montbéliard, Lons le saunier et Morteau. Un magnifique tournoi sur le stade de        

Vercel a réuni 150 enfants qui se sont affrontés sous un soleil d'été. 

Un stage s’est déroulé sur deux journées pendant les vacances d'avril pour toutes les catégories de 6 à 14 ans. Au pro-

gramme … Rugby le matin et multi activités l'après-midi.  

Le club a organisé son loto annuel mi-avril avec un record 

d'affluence. Le club remercie la commune et l'OMS pour 

leur aide et la publicité faite sur le panneau numérique. 

Notre ancien président Borne Patrick s'est vu remettre la 

médaille du bénévolat par la fédération française de rugby 

au siège de Besançon. Belle récompense pour son activité 

au club ces 10 dernières années. 

Le RCP25 fera son voyage de fin d'année au parc des oi-

seaux de Villars les Dombes... Belle journée en perspective. 

Vous pouvez suivre toute l'activité du club sur notre site 

www.rcp25.org 

Agenda  

2/07 : Portes Ouvertes : 30 ans Le Vercellis 

5/07 : Fête de l’école du Sacré cœur 

6/07 : AM musicale pour les + 60 ans organisé par le CCAS 

8/07 : Marché artisanal sur la place 

5/08 : Marché artisanal sur la place 

16/07 : Feux d’artifices depuis le gymnase et bal 

2/09 : Marché artisanal sur la place 
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Les 3 V 

Nous sommes les vieux volants de Vercel  une association qui a organisé le 29 août 2021 sa 3ème ren-

contre dans la zone industrielle que nous renouvelons tous les deux ans. Nous avons répondu à la    

demande de participation d’octobre rose. Avec quelques membres, nous vous proposons de venir nous rejoindre tous les 

premiers dimanches de chaque mois de 9h à 12h sur la place des marronniers à Vercel pour une petite promenade avec 

nos anciennes. Pour nous joindre :Jérôme J au 07 86 93 77 66, Fabrice M au 06 30 17 88 14, Jérôme R au 06 80 64 39 13. 

Associations … 

Groupe de bienveillance 

Un groupe de bénévoles s’est mobilisé pour une matinée 
nettoyage du village, fin mars.  
Muni de gants, de sacs poubelles, de pinces, le groupe 
s’est dispersé dans les rues du village, place, abords pour 
récupérer masques, canettes, mégots, papiers, détritus 
de toutes sortes qui ont été évacués par Stéphane      
Andrey, adjoint au maire avec le camion benne de la 
commune.  
En bref, une action citoyenne de partage et d’entraide. 
Rejoignez le groupe de Bienveillance sur https://
www.facebook.com/groups/222876595737318/ 

La campagne Fête des mères 
 

La fondation ARSEP organise 
chaque année, une campagne 
de sensibilisation et de collecte 
de fonds durant tout le mois de 
mai, incluant la fête des mères 
et la journée mondiale de la SEP  
(31 mai). 
Cette campagne permet de sou-
tenir un projet de recherche. 
Elle fait appel aux commerçants  
pour relayer sa campagne. 

 

                                 Pour stopper la SEP, en mai je donne ma monnaie. 
 

 
De nombreux commerçants de Vercel ont accepté de participer à cette campagne qui va se dérouler du 1 
au 31 mai. Ils mettent à la disposition de leurs clients une tirelire ainsi que des flyers pour les personnes 
souhaitant effectuer un don plus conséquent et ainsi bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Edwige Heilig ou directement l’ARSEP au 01 43 90 39 39. 
Plus d’informations sur le site internet de l’ARSEP www.arsep.org. 

AVSC  

Le club de sports de contact de Vercel a   

retrouvé une belle activité après cette 

longue période de Covid et ils sont aujour-

d’hui 70 licenciés, toutes catégories confondues à partici-

per aux entraînements qui ont lieu, au gymnase de Vercel, 

le mercredi après-midi de 16 h 30 à 17 h 30 avec Franck, le 

mardi et le jeudi de 18 h 30 à 20 h avec Sofiane ou          

Stéphane ou le dimanche matin de 10 h à 11 h pour l’aéro-

kick seulement. 

Le week-end  du 16-17 avril ils se sont rendus au cham-

pionnat de France de Kickboxing à Paris. Trois médailles 

ont été ramenées. 

Sofiane obtient la médaille de bronze dans la catégorie des 

moins de 94 kg. Marion perd en quart de finale en moins 

de 37 kg après avoir chuté et s’être blessée. Chez les plus 

jeunes, Rony obtient la médaille de bronze dans la catégo-

rie moins de 52 kg tandis que son frère Keny termine éga-

lement à la troisième place mais chez les moins de 42 kg. 

Un beau week-end et de bons résultats pour ce club qui 

propose de la boxe thaïlandaise, du kickboxing et de l’aéro

-kick pour tous. 

Prochaine échéance les 6, 7 et 8 Mai au championnat de 

France de Boxe Thaïlandaise à Paris pour Rony et Kény. On 

va bosser pour aller chercher encore des médailles. 

Tous nos encouragements à eux dans cette prochaine 

étape. 
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Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mai 2022 ! 
P 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives de 2022 ? N'oubliez pas 
de vous inscrire. Pour les élections législatives, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire. 

Association de motards 

Une nouvelle association a 

établi son QG à Vercel, « les 

FREE MAN MC DOUBS ». 

Ils se sont installés au              

74 grande rue et font l’inaugu-

ration de leur club house le 14 

mai 2022, n’hésitez pas à aller 

voir l’aménagement qu’ils ont 

réalisé eux-mêmes. 

Associations et vie économique … 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311
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ASSOCIATION  ADMR  VERCEL 

Séances cinéma :  
Pour les + de 60 ans,  
5€ la séance. ( tél : 03 81 56 22 44) 
Dernier mercredi de chaque mois,  
au CinéPax de Valdahon, à 14H30. 

Gym équilibre :   
10 séances d’1h, sur 10 semaines, 
qui, nous espérons seront recon-
duites en 2023 ! 

Nous fêtons les anniversaires : 90, 
95, 100 ...etc….  
Ces moments de convivialité sont 
toujours très appréciés. 

Le goûter annuel  
Fortement compromis, Covid 
oblige, mais nous espérons pouvoir 
recommencer…. Bientôt… 

                 Equipe de bénévoles : 
 
Agnès GUILLEMIN, présidente ; 
Lise MAZZOLENI : Vice-présidente et secrétaire de séances ; 
Nadine PICARD : trésorière ; 
Geneviève BOILLIN : responsable du portage des repas ; 
Brigitte DELACHAUX et Lucie PETITJEAN : responsables du montage des dossiers. 
 
 
Un cœur de métier à plusieurs « facettes » : Un métier essentiel, et pourtant si peu visible !!!! 
 
Depuis de nombreuses années, l’Association ADMR, grâce à ses salariées et aussi à ses bénévoles, s’est engagée à permettre 
à quiconque, quel que soit son âge, en situation de handicap ou malade, à pouvoir rester à la maison, et de profiter un maxi-
mum du confort de son domicile. 
 
Pour y pallier au mieux, nous pouvons compter sur notre équipe de salariées, professionnelles, réactives, à l’écoute… 
 
Les interventions pour permettre à ces personnes de rester chez elles : tâches ménagères, aide à la toilette, au lever, au           
coucher, portage des repas, téléassistance, aides ponctuelles dans certains cas, accompagnement… 

                Il y a aussi la garde d’enfants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
  

 
 
 

 

Agnès GUILLEMIN, Présidente 

 
   POUR TOUS,                             TOUTE LA VIE,                                                                                                        

      ADMR de Vercel 

Au rez-de-chaussée de la Maison des Services : 9 rue de Jésus—25 530 Vercel-Villedieu-le-Camp 

Téléphone : 03.81.58.38.66    -        Adresse mail : admrvercel@fede25.admr.org 

       Ouverture au public :  Julie Probst, secrétaire  Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00-11h00 et 13h30-15h00. 

                                                                                           Mercredi : Fermé. Permanence des bénévoles de 10h à 11h. 

PARTOUT. 

14 salariées sur ce secteur géographique : 
Vercel et 11 villages limitrophes, 

d’Avoudrey à Courtetain. 

 
Depuis fin 
2020, il a 

été attribué 
6 véhicules 
de service à 
l’ADMR de 

Vercel. 

Quick Info :  
L’ADMR recrute des emplois saisonniers. 
Un job d’été, pour financer ses études, pour donner du  
sens à son été……     
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Suivez les actualités de votre village sur l’application Intramuros. 

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

C’est à la Lyre Vercelloise que revient l’honneur d’organiser en 2022  
le 74ème festival des musiques du Haut Doubs. Ce festival, qui regroupe 9 harmonies du Haut Doubs et plus de                
400 musiciens, aura lieu à Vercel le dimanche 26 juin 2022. 
Pour donner de l’éclat à cette manifestation et la faire rayonner sur tout le département, les organisateurs ont invité la 

prestigieuse Musique de l’Air de Paris qui clôturera le Festival par un grand concert de gala. 

La Musique de l’Air de Paris : 

Implantée sur la base aérienne 107 Sous-Lieutenant Dorme – Villacoublay, la Musique de l’air assure toutes les cérémonies 

militaires officielles qui jalonnent la vie de l’Armée de l’air et de l’Espace et de ses unités. 

Au-delà des nombreux concerts qu’elle propose à un public éclectique, la Musique de l’air s’impose comme véritable     
ambassadrice culturelle musicale de l’Armée de l’air et de l’Espace. 

Fréquemment invitée dans des salles de concert et des festivals de renom, la Musique de l’air collabore également à des 
émissions télévisées s’affirmant ainsi comme authentique lien entre l’Armée de l’air et la Nation. 

Classée parmi les plus prestigieuses formations musicales des armées, la Musique de l’air se compose aujourd’hui d’un 
orchestre d’harmonie, d’un orchestre de cuivres et d’une formation jazz qui, grâce à la particularité et à la diversité du  
répertoire proposé, répondent aux attentes musicales d’un public toujours avide de nouveautés. 

 

C’est l’Orchestre de cuivres qui viendra se produire à Vercel 

Composé exclusivement de cuivres et de percussions, la        
richesse sonore de cet orchestre lui permet d’aborder tous les 
répertoires et styles de musique. 
 

Unique Brass Band professionnel français, il est régulièrement 
amené à travailler avec des solistes internationaux, et se        
produit régulièrement dans des festivals consacrés aux cuivres, 
comme le Brass Open de Lesquin. 

 

 

 

 

 

  

Réservations par email : lyrevercelloise25@gmail.com 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU HAUT DOUBS A VERCEL 

 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 


