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Les échos de Vercel 

N°9. Octobre 2022 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

 

 J’espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances, après un 
 été marqué par des vagues de chaleurs caniculaires, induisant sécheresse et 
 restriction d’eau. 

 Au tout début des vacances scolaires nous avons pu réaliser des travaux sur 
 la voie    St Thérèse. Nous avons rallongé la voie du parking des bus et optimi-
 sé le nombre de places du parking des voitures, cela a pour effet de rétrécir 
 la voie roulante afin de limiter la vitesse. 

 Les travaux de notre Grande rue sont toujours en cours et nous tenons les délais, espérons que la météo 
 nous permettra de les finir, comme prévu au calendrier du projet. 

 Comme vous avez pu le constater, suite à l’investissement de notre nouvelle balayeuse, notre village est 
 propre et je remercie nos deux nouveaux employés municipaux pour leur travail. 

 Plusieurs autres dossiers sont en cours, nous attendons l’attribution des subventions pour pouvoir vali-
 der ces nouveaux desseins. 

 Nous avons de bonnes pistes pour l’ancienne maison de J.F NICOL et pour les terrains qui l’entourent. 
 Pour le moment, rien n’est définitif, mais nous sommes très confiants de leur devenir. 

 Nous reconduirons cette année Octobre Rose. Cette manifestation est gérée par le CCAS, avec la partici -
 pation du conseil municipal, de l’OMS, des associations et tous les bénévoles qui veulent se joindre à 
 cette belle action. 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux différentes manifestations de cet été, no-
 tamment les personnes investies pour les différents marchés nocturnes qui ont donné vie à notre place. 

 Je vous souhaite à toutes et tous un bel automne et vous adresse mes salutations les plus distinguées. 
 

Votre maire, Christian VERMOT-DESROCHES 

Fermeture exceptionnelle le jeudi 20 octobre 
et le lundi 31/10 
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Bornes à verres—Remplacement pour du semi-enterré 

7 emplacements ont été définis en veillant à ce qu’ils ne 
soient pas gênants pour le voisinage, faciles d’accès et surtout 
hors des réseaux souterrain existant à proximité puisqu’elles 
seront enterrées d’une profondeur de 2m. 
*Goux : Borne actuelle située vers chez Monsieur Bonnet. 
Déplacement rue des Chaucheux, à côté de la ferme de Mon-
sieur Voidey Michel. 
*Gymnase : Borne actuelle située vers chez Madame Girardet 
Nicole. Déplacement à l’arrière du gymnase, vers le parking de 
la pétanque. 
*Ateliers municipaux : Borne actuelle située vers le transfor-
mateur EDF et les garages. Déplacement initialement prévu au 
lotissement rue d’Avoudrey. Après visite de la commission sur 
place, cette borne est située trop près des habitations. La 
commission réfléchit à un nouvel emplacement. 
*Grande rue : Borne actuelle située vers le cimetière. Dépla-
cement prévu à proximité du terrain de tennis, vers la caserne 
des sapeurs-pompiers. 
*Lotissement du chanois : Borne actuelle située à l’entrée du 
lotissement, rue des sapins. Déplacement prévu entre chez 
Monsieur Perrin Patrice et l’entreprise de transport Vivot. 
*Rue Gauthier : Borne actuelle située au carrefour de la rue 
de la Villedieu. Déplacement vers la zone artisanale entre le 
garage Citroën et l’entreprise FMA. 
*Rue du Tillon : Nouvel emplacement, derrière chez Madame 
Fleury Marguerite. 
Ces différents emplacements sont indiqués sous réserve de 
faisabilité d’enfouissement (réseaux). Les bornes de collecte 
de vêtements seront elles aussi déplacées à côté des nou-
velles bornes à verres. Mise en service début 2023.  

Environnement 

Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle !  

 Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spéciali-
sées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés. 

• Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir 
l’assurance, qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée. 

• Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de 
déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui sera dans l’obligation de récupé-
rer votre ancien appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le 
déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Cer-
tains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le re-
conditionner. 

• Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en très 
petite quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spéciali-
sés. 

• Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des 
points de collecte spécifiques ou bien chez un garagiste. 

• Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas 
à contacter votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens 
pneus. 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement  

CCAS  

Après-midi musical du 6 juillet 
96 personnes ont assisté à un après-midi 
musical avec Corinne Bernardot au chant 
et Bruno Thiébaud à l’accordéon intitu-
lé : « Non Monsieur, je n’ai plus 20ans » 
Les résidents de l’Ehpad le Vercellis avaient été invités avec leurs 
accompagnatrices ainsi que les adolescents d’Action Jeune de 
Familles Rurales. 
Ce spectacle très drôle a reçu l’ovation d’un public conquis. 
L’après-midi s’est terminé par des échanges autour du verre de 
l’amitié. 
Dates à retenir : 
Conférence octobre rose : Mardi 11 octobre à 20h salle de convi-
vialité. 
Cette conférence sera animée par Olivier Tissot, pharmacien sur le 
thème : « Savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des 
autres avec les plantes et les huiles essentielles » 
Marche urbaine : Vendredi 14 octobre sur la place des marron-
niers 
Merci à l’équipe de l’AVCL qui a préparé le parcours et à toutes les 
personnes qui ont proposé leur aide pour cette manifestation. 
Théâtre : L’équipe du CCAS va rendre visite à tous les seniors de 
plus de 70 ans et leur offrir une place de théâtre pour la pièce des 
deux Foicettes : « Un riche imbécile » 
Atelier floral : Mardi 6 décembre à la mairie 
Café récréatif « Pull de Noël » : Ce moment convivial aura lieu le 
mercredi 7 décembre à 14h à la salle de convivialité, en présence 
de Bruno Obéron, guitariste. 

Voirie—Grande rue 

L’enfouissement 
des réseaux secs 
réalisés par l’en-
treprise Forien 
est terminé. 
Désormais, c’est 
l’entreprise Ver-
mot qui a com-
mencé la 
tranche de tra-
vaux d’aména-
gement final de 
la voirie. 

Pose des bordures de trottoir, voies 
douces, réduction de la voirie à 6m, 
pose des ralentisseurs et enrobés. Le 
temps clément des derniers mois a 
permis de respecter les délais sur le 
planning prévisionnel. 

La commune espère garder cette 
avance afin de finir les travaux avant 
la période hivernale. 

Commissions   

https://www.fournisseur-energie.com/que-faire-de-mes-dechets/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/pas-chere/
https://www.agence-france-electricite.fr/ouverture-compteur-electrique/enedis/
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/
https://www.fournisseur-energie.com/edf-demenagement/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/souscrire
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/
https://www.boutique-box-internet.fr/sfr/
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Accueil des enseignants par la commune et le SIVOS 

Depuis 2009, c’est devenu une tradition ! 

Le jour de la prérentrée, les équipes pédagogiques des différentes 
écoles de Vercel sont accueillies autour du verre de l’amitié. 

Ainsi étaient réunis l’école primaire publique avec Julie Caré-Delepelaire, 
directrice de la maternelle et Joanna Martinez nouvelle directrice de 
l’école élémentaire, le groupe scolaire du Sacré Cœur avec Sylvie Deau, 
directrice du collège et Yannick Valnet, directeur du primaire ainsi que 
Hervé Galmiche, directeur de la maison familiale. 

Etaient invités également les maires et les élus du SIVOS, le conseil mu-
nicipal, le secrétariat, les représentants du périscolaire et de la biblio-
thèque ainsi que les ATSEM, les EVS, les employés de ménage et les ac-
compagnateurs scolaires… 

Après le mot d’accueil du maire et de la présidente du SIVOS, chaque 
directeur a présenté 
son équipe et les effec-
tifs.  

Cette année encore, ce 
sont plus de 900 élèves 
qui étudient à Vercel. 

Rentrée scolaire 2022 écoles publiques 

 Ecole maternelle : 61 élèves 

Classe TPS/PS : 21 élèves Julie Caré-Delepelaire directrice 

Classe PS/MS : 20 élèves Carole Spielmann 

Classe MS/ GS : 2O élèves Pascale Morer 

Atsem : Laetitia Ramiro et Annabelle Cheney 

 Ecole élémentaire : 125 élèves 

Classe CP : 17 élèves Line Orr 

Classe CP : 18 élèves Vivien Ravat 

Classe CE1 : 25 élèves : Joanna Martinez directrice 

Complément directrice : Marie Bertin 

CE2 : 22 élèves : Frédéric Distel 

CM1 : 24 élèves Patrice Convert 

CM2 : 19 élèves Anne Vivot 

Rased ½ temps : Manon Bourgon  

AESH : Virginie Marty 

 

Le 1er mars 2004, 8 communes ont décidé de constituer un Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire: Vercel, Adam-Les-Vercel, Eysson, 
Epenouse, Bremondans, Orsans, Chaux-Les-Passavant et Belmont. L’objectif prioritaire était la construction d’une école maternelle 
(2005) puis de l’école élémentaire Louis Pergaud (2013). 

La mission du SIVOS est de gérer les deux bâtiments scolaires et de veiller à leur entretien et leur bon fonctionnement. Son budget est 
alimenté par les communes qui financent l’investissement au prorata de leur population. Actuellement, la population atteint près de 
3000 habitants.  

Le SIVOS emploie deux personnes : Laetitia Ramiro et Annabelle Cheney ATSEM à l’école maternelle. 

Quatre autres personnes travaillent pour le SIVOS mais sont salariées à l’ADS de Valdahon, filiale de l’ADMR : Dany Faye, accompagna-
trice scolaire pour le circuit d’Eysson, Jean-Michel Pflegger pour le circuit long et Muriel Tattu et Elisabeth Parisot employées de ménage 
à l’école élémentaire. 

Le transport scolaire, assuré chaque jour par l’entreprise Mouchet de l’Isle sur le Doubs, comprend deux circuits : Epenouse, Bremon-
dans, Orsans, Belmont, Chaux-Les-Passavant et le «petit tour » Grandfontaine-sur-Creuse, Eysson  

Travaux, entretien et crédit des écoles 

Durant les vacances scolaires et tout au long de l’année, les employés communaux de Vercel réalisent les divers travaux d’entretien si-
gnalés lors des conseils d’école : installation de porte-manteaux, rénovation de tables, changement d’ampoules, révision des trottinettes, 
dépannage fuite de robinet, réparations multiples et variées… 

L’entretien des vitres inaccessibles ou trop dangereuses d’accès est assuré par l’entreprise de Christophe Chevalier 

Dans la mesure du possible et surtout de ses moyens financiers, le SIVOS répond favorablement aux différentes demandes des équipes 
enseignantes. Ainsi, cette année, suite à une ouverture de classe, le SIVOS a acheté 15 tables avec casier et un vidéo projecteur. 

Les crédits affectés aux écoles pour l’année 2022/2023 se répartissent ainsi : 

 34€ par élève pour les fournitures scolaires 

 15€ par élève et 80€ par classe pour les sorties pédagogiques. 

 200€ pour l’enseignant spécialisé avec un quota de 2500 photocopies. 

A cela, il faut ajouter un quota de 300 photocopies par élève et 2000 pour la direction  

Toute l’équipe du Sivos présente ses condoléances les plus sincères à la famille de Marie Roberte Vieillard, ATSEM à l’école maternelle 

S.I.V.O.S 
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     Lhomme Aure Marie 

Voici les vacances d’Eté à présent terminées ! Les cours à l’école, au collège, au lycée ont repris. Les devoirs et les notions abordées en 

classe peuvent présenter quelques difficultés. Je peux aider vos enfants à les surmonter. J’interviens en Français (jusqu’à la classe de 

3°), en mathématiques, en histoire-géographie et en sciences économiques et sociales (pour ces trois dernières matières, jusqu’à la 

classe de terminale). Je peux aussi aider des étudiant(e)s et des adultes souhaitant se remettre à niveau avec certains savoir-faire ou 

préparer des examens. J’interviens au tarif de 25€ par heure de cours avec les élèves de l’école primaire, collégien(ne)s et lycéen(ne)s et 

à celui de 30€ par heure avec les étudiant(e)s et les adultes. Vous pouvez me contacter au 07 55 89 50 19 ou à cette adresse 

aure_marie.lhomme@yahoo.fr pour plus d’informations ou/et prendre un rendez-vous.  

Ecole maternelle publique 

Depuis la rentrée, quand la météo le permet, les élèves de 
grande section se transforment en aventuriers et vont tra-
vailler dans la forêt un après-midi par semaine. 
Compter des morceaux de bois, 
construire un herbier, écouter les 
bruits de la forêt, se repérer... 
Quelle chance d'avoir une forêt 
près de notre école !  
Notre potager a un peu souffert 
de la chaleur de cet été. Mais il 
nous reste quand même les poireaux, les choux et les aro-
matiques. Nous avons désherbé, taillé les poireaux et planté 
des salades pour l’hiver et d’autres aromatiques. Nous espé-
rons pouvoir faire un peu de cuisine avec nos légumes ! 

A.D.M.R. 
 

Suite à l’AG du 28 Juin 2022, l’équipe de bénévoles a été reconduite dans son intégralité. 
• 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. 
 

Les animations proposées : 
 

• Reprise des séances-cinéma : Pour les + de 60 ans, 5€ la séance. (tél : 03 81 56 22 44), der-
nier mercredi de chaque mois, au Ciné Pax de Valdahon, à 14H30. 

• Reprise de l’atelier : Gym-Mémoire-Equilibre : 12 séances d’une heure, sur 12 semaines, le 
mardi, de 9H30 à 10H30, à la Maison des Services, rue de Jésus. Avec un animateur diplô-
mé, au programme :souplesse, résistance, renforcement musculaire, jeux de mémoire, 
respiration, relaxation….. La 1ère séance aura lieu le Mardi 18 Octobre. Inscriptions avant 
le 12 Octobre au 03 81 56 22 44  Tarif : 10€ pour les 12 séances. 

• Atelier Sophrologie pour les Séniors : Bien vieillir ! 20€ les 10 séances, à Valdahon, à la Fédération ADMR, 3, rue Denise Vien-
net. Les mercredis, de 11H à 12H ; les 5, 12, 19, et 26 novembre, les 3, 10, et 17 décembre, les 7, 14, 21 décembre. Renseigne-
ments et inscriptions : 03 81 56 22 44. 

 

Nous fêtons les anniversaires : 90, 95, 100 ...etc….et nous espérons que le goûter annuel sera rétabli : convivialité et bonheur de se re-
trouver sont au RDV ! 
L’ADMR de Vercel recrute  envoyez un CV, une lettre de motivation, contact : admrvercel@fede25.admr.org      Tél : 03 81 58 38 66  

Groupe scolaire Sacré Cœur  

Le 7 septembre, l’Angleterre 
s’est invitée au Sacré Coeur 
pour la remise des diplômes en 
anglais de Cambridge pour les 
anciens élèves de cm2. Congra-
tulations and hip hip hurray 
pour les lauréats  

Nous vous rappelons que   
l’APEL récupère toujours le 
papier. Les dates sont affichées 
sur les portes de garage et sont 
disponibles sur le site de la 
commune. 
Cette année, notre tradition-
nel CROSS se tiendra le vendre-
di 21 octobre au profit de 
l'association Onco-
doubs; écoliers et collégiens 
devront courir avec un vête-
ment ou un accessoire rose. 
Une boîte est installée,  dans le 
hall du groupe scolaire pour 
récolter des dons. Soyez nom-
breux et généreux à participer!  

Ecole élémentaire publique 

Durant l’année écoulée les 
élèves de CP avaient pu cons-
truire dans le cadre de l’ap-
prentissage sur les petites 
bêtes des «Hôtels à insectes». 
Ceux-ci ont été déposés dans 
divers endroits du village avec 
les explications de ce qui s’y 
trouve et qui peut y vivre. On 
vous invite à les découvrir. 

Les services  

mailto:aure_marie.lhomme@yahoo.fr
mailto:admrvercel@fede25.admr.org
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Le Fournil d’Epenoy—Festival des pains 

Du 3 octobre au 30 octobre 

Le Fournil d’Epenoy vous propose ses brioches et briochettes « praline rose » ainsi 
qu’une pâtisserie rose différente chaque jour. 

Bien sûr nos bénéfices seront reversés à ONCODOUBS 

Petit rappel, l’opération de l’an dernier nous a permis de reverser 300 € à l’association. 

Merci pour eux ! 

Pizza Moumoune 

Le camion sera présent le vendredi, same-
di et dimanche sur la place de Vercel. 

Des stylos sont en vente au camion au 
profit d’oncodoubs 

K.R.C. 

Le camion KRC Snack change son jour de 

présence sur la place de notre village. Re-

trouvez-les les mercredis soir, même 

place, même heure.  

Vie économique  

Boulangerie Les Marronniers  

Pendant le mois 
d’octobre, la boulangerie 
Viaux vous propose à la 
vente, des sachets de me-
ringues à 3,50€ au profit 

de l'association Oncodoubs  

Durant l’année 2021, notre équipe a participé publiquement 
pour la première fois à l’évènement organisé par la commune 
de Vercel. Nous avons décidé cette année de mettre en vente 
des porte-clés au bénéfice de la Ligue de la Lutte Contre le 
Cancer du Sein. Nous avons reversé à la suite de cet évène-
ment 200 € à la ligue. 

 

Nous souhaitons renouveler l’expérience auprès de 
la commune de Vercel en proposant de nouveau 
des porte-clés ainsi que des magnets . 

Tout comme l’année précédente, la totalité des 
dons sera reversée à la Ligue de la Lutte Contre le 
Cancer du Sein. 

Deux nouveaux commerces se sont 

installés sur Vercel, le restaurant 

L’art des Choix ainsi qu’une diététi-

cienne. Prochainement un cabinet 

de sophrologie ouvrira également 

ses portes… On vous en dit plus 

prochainement  

Carrefour express—Kiosque à pizzas  

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022, 

1 pizza achetée = 50 centimes reversés 

A LA CAMPAGNE OCTOBRE ROSE, OEUVRANT POUR LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER DU SEIN 
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Club des amis 

Le club des Amis ou du 3ème âge est géré par un comité composé de plusieurs personnes qui assu-
rent le bon déroulement des rencontres, proposent des activités ou animations pour le plus grand 
plaisir des seniors. 
Depuis la reprise le 1er septembre, de nouvelles "têtes" ont rejoint le groupe et ils sont une tren-
taine à se réunir tous les jeudis après-midi à la maison des services, rue de Jésus pour joueur aux 
cartes ou au scrabble. Ces rencontres qui se terminent souvent par un café agrémenté de pâtisse-
ries apportées par ceux et celles qui fêtent leurs anniversaires sont de vrais moments de détente 

tout en favorisant le partage avec d'autres seniors. Si ces rencontres permettent à certains de rompre l’isolement des personnes âgées, 
elles ont l’énorme avantage d’offrir aux personnes âgées des opportunités de rencontres, de créer des liens amicaux avec d’autres se-
niors et de ne plus se sentir seul, d’autant que la solitude est l’un des principaux problèmes rencontrés par les plus anciens. 
Au club de Vercel, il y a des sexagénaires, des septuagénaires, des octogénaires et même plusieurs nonagénaires. L'ambiance y est sym-
pathique, chacun à sa place et tous les nouveaux adhérents sont accueillis avec empathie et bienveillance. Pour faire partie du club, 
venez pousser la porte du club un jeudi après-midi et le meilleur accueil vous sera réservé. 
Le club qui organise régulièrement des sorties propose un repas en commun le jeudi 13 octobre chez Binet à Passavant. 

AFR  
Familles rurales pays de Pergaud a retrouvé une belle dynamique 
pour les activités sportives. Nous avons complété l’offre avec du 
renforcement musculaire et du Yoga. Il reste des places pour la zum-
ba kids (4-6 ans le vendredi de 16h45 à 17h30 et 7-10 ans de 17h30 
à 18h15). La baby Gym pour les 18 mois 3 ans de 10h30 à 11h15 le 
mercredi va être arrêtée, le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Cette année le projet pédagogique est axé sur le thème " retour vers 
le passé ". A travers ce thème il s’agira de développer le terme de 
respect, continuer de créer une cohésion de groupe, de la solidarité, 
permettre à l’enfant de connaître « la vie d’avant » et de continuer à 
mettre en place les différentes démarches respectueuses de l’envi-
ronnement. Le thème durant les vacances d’octobre sera les 
hommes de Cro-Magnon avec une sortie au Dino zoo. 
Nous vous invitons à noter sur vos agendas le traditionnel goûter 
d’Halloween qui aura lieu le 26 octobre à la salle de convivialité de 
16h à 19h pour les enfants et le festival du rire dont la marraine sera 
Lola Sémonin populaire pour avoir incarné notre Madeleine Proust. 
Il aura lieu les 18 novembre et 19 novembre aux arcades de Pierre-
fontaine et le 20 novembre après midi au gymnase de Vercel. Toutes 
les infos seront disponibles sur la page Facebook « festival du rire 
solidaire des Portes du Haut Doubs ». Nous remercions nos adoles-
cents de l’action jeune et leur nouvelle animatrice Eugénie Liotet qui 
participent à son organisation et son succès permettra de reverser 
les bénéfices à l’association Rire médecin dans le but d’apporter un 
peu de joie aux enfants hospitalisés. 
Enfin cette rentrée nous a permis d’accueillir un grand nombre de 
bénévoles sans qui l'association ne pourrait pas permettre de propo-
ser des animations sportives et culturelles aux familles. Nous souhai-
tons donc la bienvenue à  Clara Poux Berthe, Hasna Benali, Yohan 
Martinez, Aurélie Billod-Laillet, Valérie Cléon, Camille Robert, Mar-
lène Genter, Léonie Fleury ,Alexandra Saget et Charline Clady. 
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Martine Flahaut notre nou-
velle directrice de structure qui remplace Hélèna Breney pendant 
son congé maternité et à notre nouvelle professeure Sarah Pernet 
qui anime la zumba kids, le renforcement musculaire et la baby 
Gym. 

Les Loupiots  
La rentrée des classes a sonné pour les élèves des 

écoles publiques de vercel ainsi que pour notre associa-
tion. 
Notre première action de l’année sera la vente des bulbes 
d’automne avec le catalogue initiatives qui circule par les 
élèves et dont vous pouvez trouver un exemplaire en mai-
rie. 
Nous participerons à octobre rose le vendredi 14 octobre 
avec notre traditionnelle flash mob présentée avant 
chaque départ de marche. Entraînez-vous sur youtube ! 
On vous attend nombreux à notre stand de crêpes !  
Aussi sur novembre les réservations de sapins de Noël 
pourront avoir lieu pour une distribution début décembre. 
Suivez l’actualité sur notre page facebook ou à la mairie. 
L’assemblé générale a eu lieu le 4 octobre,  nous souhai-
tons la bienvenue aux six nouvelles personnes qui souhai-
tent devenir bénévoles au sein de l’association. 

O.M.S. 
L’OMS se félicite du succès que 
les marchés nocturnes ont eut 
cet été. Un grand bravo à Lionel 
Monnier (vice-trésorier de 
l'OMS) pour l'organisation de 
ces marchés et surtout un grand 
merci pour son dévouement. 
Je tiens également à féliciter et remercier les différentes 
associations qui ont tenu les buvettes. 
Enfin, merci aux Vercellois et habitants des villages alen-
tours pour leur présence à chaque manifestation. Le 14/10 
l'OMS se joindra au CCAS pour l'organisation d’octobre 
rose, on vous attend nombreux. 
Le téléthon se déroulera le 03/12 
Si le cœur vous dit de rejoindre l'OMS pour nous aider à 
mettre en place les différentes manifestations de l'année, 
nous serions honorés de vous accueillir dans l'équipe" 

Associations  



 7 

 

La lyre verceloise 

Les musiciennes et musiciens de la Lyre Vercelloise ont repris les répétitions depuis le 2 septembre avec un programme bien chargé 
pour la fin de l’année. 

Le samedi 19 novembre, la Lyre fêtera Sainte Cécile et baptisera sa salle de répétition « Noël Daudey » en hommage à ce grand chef de 
musique qui a tant œuvré pour la Lyre. 

Les festivités commenceront dès 14h avec l’exposition consacrée à l’histoire de la Lyre Vercelloise de 1872 à 2022 (salle rez de chaussée 
de la mairie). A 18h30 messe animée par la Lyre. 19h45 Cérémonie dans la salle de répétition en hommage à Noël Daudey. 21H repas 
de Saine Cécile Salle de convivialité du Gymnase. 

Le samedi 26 novembre, la Lyre se déplacera à Tavaux pour donner un concert suite à l’invitation de la Fraternelle de Tavaux. 

Le vendredi 2 décembre, c’est à Loray, à l’occasion du marché de Noël que l’orchestre de la Lyre se produira à 20h30 à l’église. 

Enfin les musiciennes et les musiciens de la Lyre donnent rendez-vous à leur fidèle public le samedi 10 décembre pour le concert de fin 
d’année avec comme invité l’Harmonie de Pays de Clerval. 

RUGBY—RCP 25 

La saison 22/23 a 
débuté fin août. De 
nombreux petits 
rugbymen garçons 
et filles du plateau sont venus se défouler sur le terrain 
du stade de Vercel. Le club devrait atteindre 90 licenciés 
école de rugby cette année qui seront confiés aux 10 édu-
cateurs diplômés bénévoles. De nouveaux dirigeants sont 
rentrés dans le bureau du RCP25 cette année et le projet 
d'emmener tous les licenciés à prix très réduit au match 
des six nations France-pays de Galles au stade de France 
pour le tournoi des six nations a vu le jour. 

Le premier tournoi départemental aura lieu le 08 octobre 
au stade Vercel. Nous attendons environ 400 enfants, 
tournoi à partir de 11h. Buvette et petite restauration 
organisées par nos bénévoles toujours très volontaires. 

Le premier match des séniors à Vercel a eu lieu le di-
manche 25/09 avec une victoire 24 à 00 contre le club de 
l'AS Baume les Dames. La communication du match a été 
faite sur intramuros. Nous comptons sur les habitants de 
Vercel pour venir encourager notre équipe pour les pro-
chains matchs. Entrée gratuite et spectacle garanti. 

Pompiers  

La fin de l’année approche et avec elle notre traditionnelle tournée des calendriers. Cette année encore, nous aurons de nouveau 
11 communes à visiter pour un total de 1 500 calendriers. Cependant, un contexte particulier vient chambouler cette tradition. Comme 
vous l’avez peut-être entendu, nous manquons cruellement d’effectif au sein du centre de secours. Ce qui fait que la charge de calen-
drier se retrouve divisée sur le peu d’agents restants (11 opérationnels à l’écriture de ce mot). Cette surcharge, nous ne pouvons mal-
heureusement pas l’assumer en plus de l’activité opérationnelle que nous essayons de maintenir. C’est pour cela que nous avons pris 
la décision, à contre cœur, d’effectuer cette tournée en déposant les calendriers dans vos boîtes aux lettres, afin de réaliser la distribu-
tion plus rapidement. Nous sommes attristés de ne pas pouvoir partager avec vous ces moments si privilégiés, mais nous espérons que 
cela soit juste de passage, et que nous pourrons de nouveau effectuer la distribution normalement l’année prochaine.  

En attendant d’avoir l’occasion de vous croiser, nous vous souhaitons, de la part de l’ensemble du personnel du centre de secours de 
Vercel, d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Don du sang  

UN GRAND MERCI 

pour votre participa-

tion à la collecte de 

sang qui a eu lieu le 

3/10 à la mairie de 

Vercel. Les 60 dons 

n'ont pas été atteints, 

mais vous avez été 49 

à vous présenter, 46 

donneurs ont été pré-

levés dont 3 nou-

veaux. Rendez-vous le 

2 janvier 2023, au 

même endroit, aux 

mêmes heures, et des 

petits changements 

sont prévus pour en-

core mieux vous ac-

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

Les deux foicettes—Association théâtrale 

Après 2 ans d’absence nous avons hâte de vous retrouver. La 
joyeuse équipe des Deux Foicettes se prépare pour vous jouer leur 
nouvelle pièce de théâtre qui s’intitule « Un riche imbécile ».  Cette 
comédie en 5 actes, écrite par Jean Claude Martineau vous sera pré-
sentée dans la salle de convivialité au gymnase de Vercel :  

• Vendredi 4 novembre 2022 à 20h30 

• Samedi 5 novembre 2022 à 20h30 

• Dimanche 6 novembre 2022 à 15h00 

• Jeudi 10 novembre à 20h30 

• Vendredi 11 novembre à 20h30 

• Samedi 12 novembre à 20h30 

• Dimanche 13 novembre 2022 à 14h00 et 19h00 

En cette saison 2022 venez découvrir qui est l’heureux gagnant de 
l’euro million à Vercel !  

Résumé de cette comédie : François Milousin est un brave garçon, 
pas très futé. Tout le monde le sait dans la commune et si on le 
moque parfois, on l’aime bien quand même car il n’est pas méchant 
et ne ferait pas de mal à une mouche. 

Aussi, quand on apprend qu’il vient de gagner une grosse somme à 
l’euro million, c’est l’effervescence dans la commune. Adèle qui lui a 
rempli son ticket estime que c’est elle la gagnante légitime tandis 
que les veuves, les célibataires et les mal mariées s’en feraient bien 
un potentiel mari. Il faut dire qu’un bon compte en banque peut 
cacher bien des défauts physiques… Jusqu’à la municipalité qui le 
taperait bien pour qu’il finance la nouvelle salle de sports… 

Seulement voilà, niais ou pas, François a déjà une petite amie Cyn-
thia, qui ne fait pas un boulot facile et qui n’a qu’Alfred, dit Frédo, 
un vague cousin, comme seul parent proche. 

Impensable pour les femmes de la commune de laisser François 
s’amouracher avec une "non Vercelloise", alors qu’il y a tant de 
cœurs libres dans le village…  

Venez passer une soirée ou un après-midi avec nous pour partager 
nos rires et nos délires.          associationlesdeuxfoicettes@gmail.com 

Vie associative 

Le téléthon  

Il aura lieu le samedi 3 décembre. Nous recherchons des bénévoles 
‘bucherons » pour façonner le bois vendu au profit du téléthon. Pour 
tout renseignement s’adresser à Daniel Fleury—06.87.81.24.29 


