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Les échos de Vercel 

N°8. Juillet 2022 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

Les travaux de la Grande rue se réalisent en respectant les dé-
lais, nous espérons qu’ils seront terminés fin d’année, si les con-
ditions météorologiques sont favorables.  

Le fleurissement de notre commune a été réalisé comme 
chaque année par l’équipe de bénévoles de cette commission. 
Je les remercie et les félicite. 

Le premier marché semi-nocturne a eu lieu début juin et ce fut 
une véritable réussite. Là aussi, je remercie et félicite l’OMS et 
l’association des Loupiots. 

Fin juin, un grand événement a eu lieu dans notre commune, le 
74ème Festival des Musiques du Haut-Doubs. Nous avons eu le 
prestige d’accueillir deux invités de grande qualité musicale qui 
sont l’Orchestre des Cuivres de la Musique de l’Air de Paris et la 
Musique de la Gendarmerie Mobile de la Garde Républicaine. A 
ces deux orchestres se sont joints huit harmonies de notre ter-
roir. 

Ce week-end a été un véritable succès musical et une organisa-
tion parfaite. Je tiens à féliciter tous les membres de la Lyre Ver-
celloise et tous les bénévoles pour leur investissement. Bravo à 
eux. 

La commune a investi dans une balayeuse avec un bras de dés-
herbage, car comme vous le savez tous, nous n’avons plus le 
droit d’utiliser de désherbant. Il faudra plusieurs passages pour 
éliminer l’herbe au bord des trottoirs. Merci à tous les habitants 
d’effectuer le désherbage en bordure de vos propriétés et sur-
tout au bord de vos murs ou murettes, pour que notre village 
soit le plus propre possible. 

Comme chaque année, le traditionnel pique nique du 14 juillet 
aura lieu sur la place. En cas de mauvais temps, ce sera au gym-
nase. Nous vous attendons nom-
breux.  
Je vous souhaite à toutes et à tous, un 
bel été et de bonnes vacances.  
 

Votre maire, 

Christian VERMOT-DESROCHES 

Voirie—Grande rue 

Grâce à une météo favorable, les travaux de la grande rue 

avancent bien. Actuellement, l'entreprise Forien procède à l'en-

fouissement des réseaux secs (EDF et Télécoms). Cette tranche 

de travaux devrait être terminée avant les vacances d'été. 

Ensuite, à la rentrée de septembre, se poursuivront les travaux 

pour l'aménagement final (Trottoirs, voirie, bande cyclable et 

piétonne...). 

La commission voirie va travailler sur cette dernière partie, no-

tamment sur le choix du ou des dispositifs à mettre en place 

afin de réduire la vitesse.  

L'AG de l'OMS s'est tenue le 16 juin 2022 à la mairie de Ver-

cel. Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur 

aide et leur participation aux différentes manifestations. 

Je remercie également tous les habitants qui nous font l'hon-

neur de leur présence à chaque manifestation ou activité 

présentes sur le village. C'est grâce à vous tous que les 

choses fonctionnent et que notre village est régulièrement 

animé.  

Nous félicitons les associations sportives pour leurs résultats 

et les associations non sportives pour leur implication à l'ani-

mation de Vercel. 

Une pensée affectueuse aux gens qui nous ont quittés : 

 Voidey Dominique, trésorier historique de l'OMS pen-

dant 30 ans 

 Ramelet Pascal, président des Archers de Fontenys 

 Pierre Dornier, président de semons l'espoir et fonda-

teur, entre autre, de la maison des familles. 

Ces personnes se sont impliquées pleinement dans leurs 

rôles et ils seront toujours dans nos pensées. 

Le bal et les feux d'artifices auront lieu le samedi 16 juillet à 

partir de 20h, nous vous attendons nombreux comme d'habi-

tude.  

Encore une fois merci à tous. 
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Pendant ce temps, au sein des commissions ... 

 

Repas des seniors 

135 personnes se sont retrouvées ce di-
manche 15 mai autour d’un excellent repas 
servi par les membres du CCAS et du conseil 
municipal. Cette journée placée sous le 
signe de la joie et la convivialité s’est dérou-
lée dans une ambiance fleurie et bon en-
fant où chacun a pu repartir avec une photo 
en souvenir de ce moment agréable. 

L ’équipe du CCAS s’est rendue au domicile de Mme Léone Nicolas, 95 ans et de M. Bernard Gauthier 90 ans afin 
de leur souhaiter un joyeux anniversaire.  Entourés de leur famille, ils ont pu trinquer et échanger  souvenirs et  
anecdotes autour d’une bonne table. Merci à tous pour ces joyeux  moments de partage. 
  

Atelier floral  

Deux ateliers ont eu lieu à la mairie sous l’égide d’Eri-
ka, la fleuriste du village. 

Cette activité a en-
core connu un beau 
succès ! 

95 bougies pour Léone Nicolas 90 ans de Bernard Gauthier 

Plan canicule 

Retrouver le flyer sur internet 

Comme chaque année, le plan canicule est mis en 
place du 1er juin au 31 août. 

Pensez à inscrire les personnes vulnérables en mairie 
afin qu’elles puissent bénéficier d’un soutien en cas 
d’épisode caniculaire. 

 

Pour pallier à l’absence temporaire de Noël, Maxime VOITOT, ADS, renforce l’équipe 

d’Antony et Mathis (stagiaire). La balayeuse a été réceptionnée le 16 mai. Elle va per-

mettre de balayer et désherber mécaniquement. Nous rappelons néanmoins que chacun 

est tenu d’entretenir les abords de propriété. .L’employé municipal n’approchera pas les 

maisons ou murets. La tonte pourra dans un deuxième temps se réaliser avec cet outil.  

L’hiver, elle sera dédiée au déneigement. 

CCAS 

Employés municipaux 
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SIVOS 

Ouverture d’une 6ème classe à l’école élémen-
taire Louis Pergaud 

A la rentrée prochaine, l’école publique accueil-
lera 126 élèves, soit 13 de plus qu’actuellement 
et ouvrira une 6ème classe qui 
sera aménagée durant l’été. 
 

Départ de Christel Tallandier, 
directrice et Béatrice Tomasini 

Après     
5 années 
passées 
à Vercel, Christel Tallan-
dier que nous remer-
cions chaleureusement 
pour son investisse-
ment au sein de l’école      
publique, nous quitte 
pour un poste à Valda-

hon., son ancienne école. Elle sera remplacée 
par Johanna Martinez, enseignante à l’école 
Jules Ferry de Besançon. 

A la maternelle, Béatrice Tomasini est nommée 
à Naisey et sera remplacée par Pascale Morer, 
bien connue au village. 

Bienvenue aux nouvelles enseignantes et merci 
à Béatrice et Christel. 

Photocopieurs 

Des photocopieurs couleur flambant neuf ont 
été installés dans les deux écoles. Un contrat de 
location a été signé avec l’entreprise Espace 
bureautique de Thise pour une durée de 5 ans. 

Quelques projets de l’école - 

Les matinées vélos : les enfants sont ve-
nus à l’école avec leurs vélos, trottinettes, 
draisiennes pour réaliser des parcours 
dans la cour de l’école. Nos services ci-
viques avaient fabriqué des panneaux du 

code de la route. Solène (un de nos services civiques) nous a dessi-
né un magnifique parcours avec des panneaux de signalisation. 
Attention le casque était obligatoire !!! Nous avons appris le sens 
des différents panneaux avant de prendre le départ.  

Learn’O : Nous avons eu deux séances de « Learn’o » pendant cette 
année. Comment ça marche ? On 
s’équipe «d’un doigt magique » placé au 
bout du doigt. On pioche une carte-défi à 
réaliser. On repère les différentes balises 
dans l’espace (cônes). On vérifie sa réus-
site sur l’ordinateur et on recommence en 
piochant une nouvelle carte-défi. Nous de-
vions trouver les animaux, les couleurs…
indiqués sur les cartes. Sur le terrain les 
plots sont équipés de boîtiers avec les vi-
suels des animaux de couleurs différentes : 
il y a eu plusieurs niveaux de cartes, les plus dures étant avec 5 ou 6 
animaux. 

Le jardin : nous avons créé un jardin potager. Nous avons commen-
cé par planter des fleurs dans les carrés « potager » de la cour. Puis 
nous avons planté dans notre nouveau potager : des salades, des 
fraisiers, des épinards, de la bourrache, des poireaux, des choux, 
des courgettes, des potirons, des aromatiques comme de la menthe 
par exemple. Pendant les récréations, nous avons pu désherber, 
arroser et couper les poireaux…. Et bientôt nous allons manger nos 
récoltes . 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

Horaires  de déchèterie: Du 1er mars au 1er octobre 

Samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45 

Ouverture pour les déchets verts uniquement : 

Mercredi de 18 h à 19 h 

Déchèterie 

LE DEPOT SAUVAGE C’EST INTERDIT ET PASSIBLE 

DE 1500 € D’AMENDE... 

Forêt de Vercel 
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FCVV - Foot VALDAHON VERCEL 

 

FINALES FEMININES  

En ce mois de juin, notre section féminine nous a apporté 

de belles satisfactions.  

Les féminines U15 ont disputé à Perrouse (70) la finale Doubs-

Territoire de Belfort-Haute Saône, contre l’équipe du FC Sochaux. 

Malgré un très bon match de notre équipe, nous nous sommes incli-

nés par seul but d’écart en fin de rencontre. 

 

Le 12 juin, devant plus de 600 spectateurs à Valdahon, notre club 

accueillait les finales francs comtoises féminines. Notre équipe sé-

nior féminine a disputé à domicile la finale face à l’équipe du Grou-

pement de l’Arche, match de gala de la journée. Nous avons assisté à 

un remarquable match de football, disputé dans un excellent état 

d’esprit avec deux belles équipes. Malgré un très bon match, notre 

équipe sénior a connu la défaite, 2 buts à 0, face à une belle équipe 

de l’Arche. Ce dimanche fut l’occasion d’accueillir sur notre territoire 

une très belle manifestation de valorisation du football féminin.  

Félicitations à nos équipes féminines, aux joueuses, à l’encadrement ; la section poursuit son déploiement avec        

87 licenciées, deux équipes évolueront la saison prochaine au niveau ligue. 

STAGES D’ETE  

Le FCVV organise cet été des stages à destination des jeunes. Ils sont programmés les semaines du 11 juillet (4 jours), 

18 juillet et 25 juillet, où les jeunes seront accueillis en journée. Vous pouvez contacter Anthony HECQUET 

06.87.12.64.68 pour de plus amples renseignements. 

LES ARCHERS DE FONTENYS -  Tir à l’arc 

Désorganisé par le décès de son président M. Pascal Ramelet, le club des ARCHERS de FONTENYS vient de nommer 
son nouveau Président, M Thomas Guinchard. 

Les activités reprendront dès septembre. Pour les intéressés, contacts : 06 74 38 39 31 (de 
18 à 20 h) ou  06 46 19 26 07. 

Nous remercions M le Maire pour son soutien bienveillant. » 

La vie associative … 

 

14/07 : Pique nique communal ouvert à tous 

16/07 : 23 h Feux d’artifices et bal au gymnase  

05/08 : Marché semi-nocturne sur la place 

02/09 : Marché semi-nocturne sur la place 

 

10/09 : MFR—10 ans de la fête de l’élevage 

03/10 : Collecte don du sang 

15/10: Comice agricole aux premiers sapins—Rantechaux,         

 Présentation des animaux, buvette petite restauration 

Agenda  
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Les loupiots ont participé au premier marché semi-nocturne de Vercel. Ce fut une excellente soirée 
avec un temps magnifique? Merci d'être venu aussi nombreux.  

Nous avons proposé une vente d'étiquettes personnalisées qui a conquis les  parents et permis un 
bénéfice de 140€. 

La kermesse des écoles publiques a eu lieu le vendredi 1er juillet au gymnase. De nombreux jeux et animations 
étaient proposés, et le repas servi par Pitoch'. Un bon moment de convivialité pour fêter la fin de l'année scolaire ! 

Grâce à leurs actions et manifestations tout au long de l'année, les loupiots ont pu verser 1740€ à la maternelle et 
2650€ à l'école élémentaire. 

Merci aux nombreuses personnes qui participent à nos actions et à tous les bénévoles pour leur dévouement. 

On vous attend nombreux à la rentrée pour notre assemblée générale, n'hésitez pas si vous voulez devenir béné-
voles aux loupiots, vous pouvez nous contacter  
par mail lesloupiots@ymail.com ou au 06.31.48.91.22. 
 
Bonnes vacances à tous ... 

 Belle prestation de toutes nos caté-
gories jeunes au tournoi Berguer de Pon-
tarlier le jeudi de l’Ascension. Le tournoi 
de la boucle à Besançon a été annulé à 
cause des fortes chaleurs mi juin. 

 Les M14 ont participé au tournoi d'Issoire sur 2 jours. Bonne am-
biance mais peu de victoires dues au niveau très relevé des équipes 
présentes. 

 Les séniors chutent en finale du championnat de Bourgogne-Franche 
Comté 3ème série sur une pénalité à la dernière minute et voient le 
bouclier s'envoler. Le groupe d'une trentaine de joueurs vit bien. 
Vous pouvez contacter le club sur le site www.rcp25.org si vous sou-
haitez intégrer l'équipe. 

Des stages d'été multi sports sont organisés à Vercel les 11, 12, 13 et 15 
juillet pour les catégories jeunes ouvert à tous. 

Des journées portes ouvertes et découverte du rugby ont eu lieu le 
22/06 et le 02/07 pour les enfants de 5 à 16 ans. Vous pourrez de nou-
veau découvrir notre sport le samedi 27/08 de 14h à 16h à Vercel. 

RCP 25—Rugby 

Tennis : Pratique loisirs 

Le prix des cotisations à l’année 
est de 20€ pour les adultes, 10€ 
pour les enfants et 50€ prix forfai-
taire pour les familles.  

Les clés sont disponibles au bu-
reau de tabac  -  presse BOUTICAD 
à Vercel aux heures d'ouverture.  

Renseignements : Marie-Chantal 
et Olivier TISSOT : 03.81.58.35.88 

La mairie sera fermée 

tous les après midi  

du 18 juillet au 16 aout

Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, les lundis 

mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 et vendredis de 13 h 30 à 17 h   

Téléphone : 03.81.58.31.55  

Mail : contact@mairie-vercel.fr  

Site : https://www.intramuros.org/vercel-villedieu-le-camp 

Mairie 

mailto:lesloupiots@ymail.com
http://www.rcp25.org/
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LYRE VERCELOISE 

La vie associative … 
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« Tout petit, on rêve d'être plus vieux pour faire « comme les grands ».  

Mais une fois que sonne l'âge de la retraite, que ne donnerait-on pour revenir quelques 
années en arrière ? Cette retraite qui pour certains représente un moment angoissant. 
Et pourtant, n'est-ce pas enfin l'occasion de prendre le temps de se réunir avec 
d'autres personnes ? 

Accepter sa retraite : Lorsque l'âge de la retraite arrive, certains se sen-
tent angoissés en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire car ils 
se sentent encore actifs et vaillants. L'habitude de côtoyer des collègues 
toute la journée fait oublier qu'un jour on se retrouvera en tête à tête 
avec sa tendre moitié ou même prématurément seul. Certaines per-
sonnes n'ont pas de passion durant leur vie active alors que vont-ils faire 
pour occuper leurs journées pendant la retraite ? 

Des clubs pour les seniors : Au même titre qu'il existe des clubs sportifs où chacun se retrouve avec des personnes du 
même âge pour exercer une activité, les clubs seniors permettent de se regrouper dans un but commun. En général, 
on les appelle « Club du 3ème âge », « Club des cheveux d'argent », « club des Amis>>, allez savoir pourquoi…  

Ces associations sont régies par la loi de 1901 et sont composées d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Des 
membres peuvent renforcer l'équipe dirigeante afin d'aider dans l'organisation des activités.  

A Vercel, le club des Amis propose une réunion tous les jeudis après-midi de 14 h à 18 h pour jouer au tarot et faire un 
scrabble. Ils sont environ une vingtaine, des “60ans”, des 70, des 80 et même plus de “90 ans” à se retrouver autour 
de leur président Christian Jeannin. La journée se termine par un goûter ou la mise à l'honneur des anniversaires du 
mois. Le club organise aussi des repas et des sorties mais le COVID a bouleversé le programme de ces 2 dernières an-
nées. Le club cesse ses activités pendant la période estivale et annonce la reprise au 1er septembre.  

Toutefois un pique-nique aura lieu le 18 août 
à Chaux les Passavant. N'hésitez pas à venir 
les rejoindre !  

FREE MAN MC DOUBS—Club de motards 
 
"Comment décrire une association de motards ? Comme souvent 
cela commence par une bande de copains qui font de la moto et qui 
veulent se réunir et partager leur amour du bitume... L’association 
Franche Comté Motors est née !! Pour allier plaisir et découverte, 
nous privilégions le local et le partage pour faire vivre notre région. 
Pour cela, nous organisons des événements dans notre local asso-
ciatif tous les vendredis sauf le 3ème vendredi du mois et aussi des 
soirées à thème régulièrement... Cela nous permet de faire décou-
vrir notre passion en organisant des balades pour faire connaître les 
beaux paysages de notre région et mettre en avant les artisans    
locaux." 

CLUB DES AMIS 
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Au vu de sa dangerosité, 
l'élimination de 
l'amiante doit s'effectuer 
dans le respect de cer-
taines règles de sécurité, 
d'où l'interdiction de le 
déposer en déchèterie. 

Préval propose un ser-
vice de collecte de 
l'amiante lié (non 
friable) pour les particu-
liers résidant sur son 
territoire le 11 juillet 
2022 

Inscription indispensable 
au 03 81 46 95 22 

A partir de sep-

tembre, le KRC Snack 

sera sur la place le 

mercredi au lieu du 

samedi 

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

Le salon sera fermé du 12/07 au 
16/07 inclus et du 13/09 au 
17/09 inclus. 
Merci de votre compréhension. 
Sandra 

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

A propos … et  vie économique … 


