
 1 

 

Les échos de Vercel 

N°3 . Avril 2021 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

 

Une année vient de s’écouler pour notre mandat et nous 
devons tous désormais faire face à cette pandémie qui nous 
préoccupe sur tous les plans : la santé, l’économie, les com-
merces, la jeunesse qui souffre et s’interroge sur son avenir. 
Les préoccupations sont de tout ordre et concernent bien 
d’autres sujets encore… 
Les vaccinations ont commencé et j’espère que beaucoup de 
personnes seront vaccinées avant cet été. 
Récemment nous avons fait l’acquisition d’un terrain d’un 
peu moins d’un hectare le long de la rue Roger Vercel et 
nous avons vendu notre ancien bâtiment du périscolaire 
«Rue St Pierre» à Mme et Mr PELAGIE qui vont le réhabiliter 
et devenir des Vercellois. 
Le 04 Février, nous avons eu la visite de notre Sous-Préfet, 
avec qui nous avons partagé un moment d’échange et de 
travail pour l’avenir de notre commune. 
En ce mois de Mars, nous avons eu la tristesse de perdre un 
de nos anciens maires, Georges GRUILLOT; vous trouverez 
dans cette édition, le témoignage de tout son engagement. 
Je renouvelle à toute sa famille mes sincères condoléances 
de la part de notre conseil municipal. 
Beaucoup d’entre nous ont perdu des proches, des amis, 
des êtres chers durant l’année écoulée, je vous présente à 
toutes et à tous, nos sincères condoléances au nom de toute 
l’équipe municipale. 
Vous pourrez lire dans ce numéro la présentation du compte 
financier 2020 et le budget 2021 
de notre commune. 
Espérant que le printemps nous 
aidera à sortir de cette morosité, 
vis à vis de ce virus, je vous sou-
haite à tous une bonne santé. 
 
Votre maire, 

Christian VERMOT-DESROCHES 

Visite de Mr le Sous-Préfet 

 

Le Maire, les adjoints ainsi que la Secrétaire générale du secré-
tariat, ont eu le plaisir d’accueillir ce jeudi 4 février, Monsieur 
Serge Delrieu, Sous-préfet de Pontarlier, pour une visite de tra-
vail et d’échanges sur les projets en cours. Une visite du village 
a suivi cette rencontre. 
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Georges Gruillot, ancien Maire de Vercel nous a quitté le 7 mars 2021 à l’âge de 89 ans. 
 
Il est né le 14 août 1931 à Bretenières en Côte d’Or. Après ses études secondaires, il se forma au métier de vétérinaire à l’école 
nationale de Lyon. En 1960, il s’installe à Vercel. Son contact humain et ses compétences lui permettent de constituer une solide 
clientèle dont la plupart des membres sont devenus des amis. 
 
En février 1977, il est élu conseiller municipal et devient maire de Vercel en avril suivant. Très vite il s’imposa comme un anima-
teur, efficace, pragmatique, soucieux du bien-être de ses concitoyens et de l’avenir du milieu rural.      
 
A quatre reprises les Vercellois ont renouvelé leur confiance à leur maire. Son action se situa dans tous les domaines de la vie 
municipale : dans le cadre de vie et l’environnement, dans le développement économique, le soutien au monde scolaire, sportif, 
associatif et culturel. 
 
Ses principales réalisations sont la rénovation de la mairie et de la place du monument aux Morts, la création de l’Unité de Vie, la 
construction du centre de Secours, de l’usine Vercelor, de logements sociaux et pavillons HLM, l’amélioration du réseau d’assai-
nissement, la rénovation de l’école primaire, la création d’une nouvelle classe en maternelle, la création de la voie Ste Thérèse, 
l’élargissement du terrain de Football, la création du terrain de tennis, l’aménagement d’une bibliothèque et de la maison des 
associations, la rénovation de l’église Ste Agathe, la mise aux normes de la station d’épuration et la réhabilitation du gymnase. 
 
En mars 1979, il est élu au Conseil Général et en mars 1982, il devient le premier président du Conseil Général. Il le restera jus-
qu’en 1999. 
 
Dès les années 1980, Georges Gruillot a habitué les élus des cantons de Pierrefontaine et de Vercel à travailler ensemble. C’était 
un rassembleur qui a conduit tout naturellement en 1998 à la création de la communauté de communes de Pierrefontaine – Ver-
cel devenue Portes du Haut-Doubs.  
 
En septembre 1988, il devient Sénateur avec 63% des suffrages, fonction qu’il occupera jusqu’en 2008. 
 
Il se retire alors de la vie politique pour profiter d’une retraite bien méritée auprès des siens à Vercel. En 2009, le Président du 
Sénat est venu à Vercel lui remettre la Légion d’Honneur. 
 
De part son charisme et de part sa carrure, il restera pour les Vercellois, pour les Conseillers Généraux et pour les responsables 
de la Communauté de Communes, le PRESIDENT ! 

Hommage à Georges Gruillot 

Georges Gruillot à droite d’Annie Genevard 
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Rappel : 

A propos ... 

 Inscriptions scolaires  

Ecole maternelle publique de Vercel : les inscriptions sont possibles depuis 

mars. Vous pouvez tout d’abord vous munir de : 

 La fiche navette (à télécharger sur le site de la mairie de Vercel et à faire 
signer en mairie de résidence). Soyez vigilant quant à l’écriture des 
adresses mail, ce sont elles qui nous permettront de vous contacter 
ultérieurement. 

 Une photocopie du livret de famille parents et enfant, 

 Une photocopie du carnet de vaccination ou certificat médical mention-
nant que les vaccins sont à jour. 

N’hésitez pas à contacter l’école si vous avez des questions ou remarques. 

maternelle.vercel-villedieu-le-camp@ac-besancon.fr—03.81.58.36.29 

La directrice Céline Perrin 

Groupe scolaire du Sacré-Cœur : pour ceux qui souhaitent se renseigner ou 

inscrire leur(s) enfant(s) de la maternelle à la 3ème pour la rentrée de Sep-

tembre 2021, merci de nous contacter au 03.81.58.36.24. ou par mail à 

sacre-coeur@wanadoo.fr 

Le directeur maternelle et élémentaire : Yannick Valnet 

La directrice collège : Marie-Françoise Chays 

 
Projet Maison Assistantes Maternelles 

Le projet avance et se construit !!  

Le dossier a été déposé et validé auprès des services 
de la PMI. 

Après un rafraîchissement du local (peinture et sol ont 
été refaits) celui-ci sera aménagé mi-avril. Une évalua-
tion de la PMI est en cours afin d’émettre un avis favo-
rable ou défavorable. Si l’avis est favorable les ren-
contres avec les familles pourraient débuter aux alen-
tours du 15 Mai. 

A l’ouverture deux assistantes maternelles seront en 
activité et une troisième viendra compléter l’équipe à 
l’automne. 

L’équipe de la MAM remercie les familles et la com-
mune pour leur intérêt et leur confiance dans ce      
projet. 

    Sonia Coulot 

Médiathèque 

L’emprunt de livres reste possible sur rendez-vous ou 

sur place, il vous suffit de réserver en ligne sur le site 

www.mediatheque-vercel.fr, .par tel au 03.81.58.30.27, 

ou de se rendre sur place le mercredi de 14h30 à 16h30 

et le samedi de 10h à 12h. 

Resp : Michèle Copchard ou Marie Ange Petitjean  

      

 

Centre Test COVID : Sur la place des marronniers, un chapiteau a été 

mis à disposition des infirmières pour le dépistage.  

Centre de vaccination : à Valdahon, prise de rendez-vous obligatoire au 

03.63.42.10.13.  

Le port du masque est obligatoire dans tout le département . 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales : Les nouveaux 

habitants et les jeunes doivent s’inscrire en mairie  8 

semaines avant les élections pour pouvoir y participer  

 

Infos COVID  : 

http://www.mediatheque-vercel.fr
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VOIRIE  

Les travaux de la rue de jésus devraient débuter autour du 19 avril prochain pour se terminer au plus tard à la rentrée de 
septembre. C’est l’entreprise Bonnefoy qui a été choisie pour mener à bien ces travaux. Chaque riverain propriétaire va 
recevoir une convention de branchement neuf (à renvoyer dûment complétée et sans délai), ainsi qu’une note explica-
tive précisant le planning et les contraintes de ce projet. La commune va prendre des arrêtés de voirie pour interdire le 
stationnement et la circulation dans toute la rue. 

Pour la sécurité de tous, et du fait de la proximité des travaux avec la micro crèche, la commune demande à chacun 
d’entre vous d’être vigilants et prudents, en particulier avec les enfants et de respecter la signalisation et les déviations 
qui seront mises en place. Le stationnement se fera exclusivement sur la place des marronniers. 

Une zone de travaux c’est temporaire, afin que tout se passe dans de bonnes conditions, merci à chacun d’être tolérant. 

 

 Fibre 

Déploiement de la fibre optique. Les travaux sont en cours et devraient être terminés pour cet été. Ensuite, une réunion de présenta-
tion des offres des différents opérateurs sera organisée pour le public. La fibre devrait donc être opérationnelle pour la rentrée. 

 

Mairie 

Horaires du secrétariat : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

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

Téléphone : 03.81.58.31.55 

Mail : contact@mairie-vercel.fr  

Site :  www.vercel-villedieu-le-camp.fr 

Pendant ce temps au sein des commissions …. 

COMMUNICATION 

Recensement militaire : Entre 16 et 25 ans 

Tous les jeunes français doivent effectuer la journée Défense et Ci-

toyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, 

votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Faites vous 

recenser en mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de famille, le 

recensement doit se faire dans le trimestre qui suit les 16 ans.  

 

A partir du 1er mars 2021, 

le service des passeports et cartes d’identité change 

ses heures d’ouverture : 

 Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

FORÊT  

  La vente de bois a eu lieu le samedi 20 mars. A ce jour quelques lots  sont encore disponibles.  

Fermeture de la 

mairie le vendredi 

14 mai (pont de l'Ascension) 

mailto:contact@mairie-vercel.fr
http://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/
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Autres Commissions et Missions… 

Mars 2021 

 

 Association Foncière : VERMOT DESROCHES Christian, VOIDEY Adrien, BUCHIN Florent, FLEURY Samuel,          

PETITJEAN Franck, HUMBERT Bertrand, POURCELOT David, VOIDEY Sébastien, FLEURY Daniel. 

 

 Commission CCID (impôt direct) :  

 Titulaires : Sandra NAPPEZ, Philippe BLANCHOT, Pascale DROZ, Fabienne LEVACHER, Samuel GOY, Georges    

 BARBIER. 

 Suppléants : Nicolas NANCEY, Benoit GIRARDET, Serge TOURNIER, Claude BERGIER, Emile BONNET,                    

 Marie-Chantal TISSOT. 

 

 Commission de contrôle des listes électorales : Aurore BONNET, Jean CHAUVET, Stéphane ANDREY, Fabienne 

LEVACHER, Céline HUMBERT. 

 

 Référent pour les déchets et la ressourcerie auprès de la COM-COM : Léonie FLEURY. 

 

 Référent PLUI auprès de la COM-COM: Samuel GOY. 

 

 Référent Ambroisie auprès de la COM-COM: Hervé LETOUBLON. 

 

 Référent Assainissement auprès de la COM-COM: Daniel FLEURY. 

 

 Référents auprès de la CLECT (commission locale d’étude des charges transférées) 

 Titulaire: Christian VERMOT-DESROCHES,  suppléant: Stéphane ANDREY. 

 

 Représentants de la Commune aux Manifestations Patriotiques : Philippe BLANCHOT et Stéphane ANDREY. 

La propreté de la commune est l’affaire de tous. Des poubelles avec des 
sacs sont installées dans divers endroits de la commune, utilisez-les  pour 

ramasser les crottes de vos compagnons. 
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Associations et vie économique …. 

Ostéopathe 

A partir du 10 mai 2021, ouverture d’un cabinet 
d’Ostéopathie, situé 13 rue de Jésus dans les locaux de 

l’ancienne salle des amis. 

Madame Elise Vivot diplômée 

du Centre International D’Ostéopathie 
(CIDO) de Saint-Etienne, 

 
vous accueillera du lundi au vendredi ainsi 

que le samedi matin (fermé le jeudi). 

Consultations uniquement  

sur rendez-vous au : 06 95 33 43 47. 

Pompiers 

Nous avons perçu un nouveau VSAV (Véhicule de Secours et 

d'Assistance aux Victimes), pour rem-

placer notre précédente ambulance. 

L'ensemble du personnel a été formé à 

son utilisation. Ce nouveau véhicule va 

nous permettre d'améliorer la prise en 

charge des victimes.  

Les Loupiots 

Suite aux nouvelles dispositions sanitaires, 4 masques tissus pro-

venant de l’entreprise locale SIS ont été distribués gratuitement 

à chaque élève de l’école Louis Pergaud. 

Les enfants de la maternelle ont débuté leur projet Learn’O 

(course orientation). 

L’action bulbes de fleurs est en cours et nous organiserons la 

vente de gâteaux goumois ce printemps. 

Suivez nous sur : www.facebook.com/lesloupiotsdu25 

 

 

Médiathèque : Ouverture le mercredi de 14h30 à 16h30 et le sa-

medi de 10h à 12h. 

Ordure ménagères : Pensez à sortir les bacs la veille ! 

Semaine impaire : bacs jaunes, prochain passage le vendredi 9 avril 

Semaine paire : poubelle noire : prochain passage le lundi 12 avril.          

 

Horaires déchetterie : À partir du 1er mars et jusqu’au 31 octobre, 

la déchetterie (fosse) est ouverte le samedi de 9h à 11h45 et de 

14h à 16h45.  

En plus, l’été et uniquement par beau temps, elle sera ouverte pour 

le dépôt de déchets verts le mercredi de 18h à 19h. 

Agenda : 

Pour rappel, toute entrée dans le gymnase  et toute 

pratique sportive sont interdites sauf pour les écoles. 

Discours de fleurs 

Témoignage d’une maman 

A l’occasion de la fête des 

mamies, des ateliers étaient 

organisés chez la fleuriste. Un 

moment de partage entre mamies et petits 

enfants que chacun a apprécié, les enfants ont adorés choisir 

les fleurs de leur composition et les mamies 

sont reparties avec diverses astuces très utiles 

et qu’elles pourront mettre en pratique. En 

conclusion, un cadeau personnalisé et un su-

per moment de complicité.  Merci à Erika. 

Groupe de Bienveillance  

Un groupe s’est formé sur Facebook, il a organisé un ramassage 

des déchets un samedi matin. Une quin-

zaine de bénévoles ont œuvrés durant 2 

heures pour ramasser environ 2m3 de 

déchets (canettes, bouteilles, masques, 

mouchoirs, bâche plastique, sac remplis 

d'excréments d'animaux… ). Merci à eux pour leur mobilisation ! 

Pour rappel, les masques chirurgicaux sont à déposer dans les 

bacs à ordures noirs dans un sac fermé. 
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Le Multi-Accueil de Vercel change de cap pour les activités de cette deuxième partie d’année. Le carnaval a ouvert le bal 
le mardi 23 février, avec le thème des couleurs qui va prendre forme jusqu’à cet été. Les enfants et l’équipe ont joué le 
jeu avec costumes et atelier maquillage. Le goûter a été apprécié par les petits dans l’après-midi.  

Ce thème va se retrouver à travers les livres, les décorations, les projets créatifs, mais aussi les projets culinaires.  

Le Multi-Accueil de Vercel est heureux de vous annoncer l’avancée dans notre projet écologique et de réduction des dé-
chets. Nous allons recevoir fin mars nos couches lavables de la blanchisserie du refuge à Besançon en partenariat avec 
Préval qui nous soutient dans la mise en place et l’organisation et participe financièrement. Ce passage aux couches la-
vables a été pensé en terme de réduction des déchets (Une tonne économisée pour chaque enfant de la naissance à la 
propreté), et en terme de bénéfices pour les bébés : des couches saines sans chlore, sans pesticide, en coton bio, avec 
une diminution des érythèmes fessiers, et sans produit chimique absorbant. Nous sommes à la disposition des familles 
pour échanger à ce sujet.  

Les sorties à la ludothèque peuvent recommencer depuis mars, pour le plus grand plaisir des enfants, avec un créneau 
disponible pour la crèche uniquement les jeudis en fin de matinée. Les sorties demandent la disponibilité de toute 
l’équipe puisqu’un adulte doit être présent pour accompagner deux enfants.  

L’équipe de direction prépare la rentrée de septembre avec le départ des bambins vers l’école maternelle et donc l’ac-
cueil de nouveaux enfants. Les demandes de pré-inscription peuvent se faire jusqu’au mois d’avril. Après cette échéance, 
les enfants seront admis en fonction des places disponibles. Actuellement, Il reste quelques accueils possibles : le mardi à 
partir de 14h30, le mercredi jusqu’à 11h ou à partir de 13h, le jeudi journée et le vendredi journée.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 03 81 48 15 95 ou par mail sma.vercel@famillesrurales.org. 

                                                                                                                                Natalia CLEMENT-DEMANGE, Directrice du Multi-accueil  

Associations et vie économique …. 

Les prochaines collectes du don du sang à la mairie de Vercel auront lieu  : 
 

 Lundi 26 avril 2021 

 Lundi 12 juillet 2021 

 Lundi 18 octobre 2021 

Don du sang 

Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est donc indispensable 
pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les besoins sont quotidiens pour répondre à la 
demande des malades. 

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang. 

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire face aux besoins. 

47 % des patients transfusés sont atteints d’un cancer ou d’une maladie du sang. 

35 % des transfusions sont réalisées à l’occasion d’une intervention chirurgicale. 

 32 % des transfusions interviennent lors d’urgences relatives et 12 % lors d’urgences vitales. 

 

Une femme qui a perdu du sang durant un accouchement difficile, un accidenté de la route, un patient 
atteint d’un cancer, un enfant souffrant d’une leucémie... Tous ont un besoin vital de produits sanguins. 

Avec le plasma issu des dons de sang, on produit également des médicaments  

(albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…),  

indispensables à de nombreux malades. 

 Micro crèche 

Don du sang 

https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire
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Périscolaire 

 

Depuis février nous avons mis en place des ateliers spécifiques les lundis, mardis et     

jeudis soir. Actuellement et jusqu'aux vacances d'avril nous proposons des ateliers     

recycle tes jeux, relaxation et chorale pour les primaires, atelier autour du monde 

pour les maternelles. Durant les vacances d'avril les enfants vont pourvoir découvrir 

l'importance de la biodiversité ils deviendront de vrais «petits jardiniers en herbe».  

                                         Hélena Breney, Directrice du périscolaire  

Musée mobile 

Du 3 au 7 mai le musée numérique mobile La Micro Folie posera ses valises 

dans la salle du bas de la maison des services pour accueillir le public sco-

laire et vercellois. 

Des élèves des écoles élémentaires, du collège et de la maison familiale se-

ront conviés à réaliser un parcours de découverte avec leur enseignant. Les 

vercelloises et vercellois pourront prendre une « bouffée de culture » ! 

Nous espérons donc vivement pouvoir ouvrir cet espace au plus grand 

nombre  de personnes dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

Merci aux équipes de Familles Rurales Les Premiers Sapins d’avoir initié ce 

beau projet qui permet de faire découvrir des milliers de chefs d’œuvre 

d’institutions et de musées, nationaux et internationaux. Ce n’est que le 

début d’une belle aventure qui s’étend sur l’ensemble de la communauté de 

communes des Portes du Haut Doubs. 

Après une année sans accès aux lieux culturels, la culture vient à nous !       

Profitons- en ! 

Associations et vie économique …. 
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Les documents Cerfa doivent être déposés en mairie en 2 exemplaires  

(ou 3 exemplaires si dans le périmètre des bâtiments de France) 

DP : Cerfa n° 13404*07  

PC : Cerfa n° 13409*07 

Nature des travaux Sans autorisation 
Déclaration Préalable 

de travaux (DP) 

Permis de construire 

(PC) 

Piscine non couverte  

Et piscine avec couver-

ture fixe ou mobile  

hauteur < 1.80 m 

Bassin < 10 m² Entre 10 m² et 100 m² Bassin > 100 m² 

Couverture fixe ou mobile 

hauteur > 1.80 m et > 20 m² 

de surface de plancher ou 

emprise au sol 

Serres  Hauteur < 1.80 Hauteur >1.80m et  

< 4m 

Surface de plancher  

< 2000 m² 

Hauteur > 4m  

Surface de plancher  

> 200m² 

Fosses agricoles Surface < 10 m² Entre 10 et 100 m² Surface >100 m² 

Murs Hauteur < 2m Hauteur > 2m  

Pergola   Surface < 20 m² Surface > 20m² 

Abris de voiture  Surface < 20 m² Surface > 20m² 

Abris de jardin / Box /  

garage 

 Surface < 20 m² Surface > 20m² 

Terrasse suspendue  Surface < 20 m² Surface > 20m² 

Construction d’une  

hauteur > 12m  

(hors éolien) 

 Emprise et surface au 

sol < 5 m² 

Emprise et surface de  

plancher > 5 m² 

Extension ou nouvelle 

construction 

 Surface < 20 m² Surface > 20m² 

Rappel des règles d’urbanisme 



Compte Administratif 2020
Budget communal

Recettes de fonctionnement :Dépenses de fonctionnement :

002 Déficit antérieur reporté
011 Charges générales
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
042 Opérations d’ordre entre section
65 Charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

002 Excédent antérieur reporté
042 Opérations d’ordre entre section
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

En 2020, la commune a vendu le bâtiment de la poste et l’ancienne 
bibliothèque.

En 2021, la commune a vendu l’ancien périscolaire. 

Les services ont tous été regroupés dans la maison des services et la 
maison de l’enfance.

Total des dépenses pour la création 
de la maison de l’enfance et la 
réhabilitation de la maison des 

services

3 023 788 €

Subventions obtenues à ce jour 1 703 293 €

Récupération de la TVA 496 021 €

Reste à charge à la commune 824 474 €

Un dossier de demande subvention à l’Europe a été déposé. 
Nous espérons un retour favorable. 
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Bouticad 

Le tabac presse change de propriétaire sans changer les ser-

vices. A partir du mardi 6 avril, les horaires d’ouverture seront 

les suivants : 

 Du lundi au vendredi de 6h45 à 12h30 et de 14h à 19h 

 Le samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

 Le dimanche de 9h à 12h 

Associations et vie économique …. 

ASSOCIATION  ADMR  VERCEL 

                    . 
 
Nouvelle adresse : 
     Au rez-de-chaussée de la Maison des Services : 9 Rue de Jésus—25530 Vercel-Villedieu-le-Camp. 
                     Téléphone : 03.81.58.38.66  Adresse mail : admrvercel@fede25.admr.org 
 

Ouverture au public :   Secrétaire : Julie PROBST. 
 Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00-11h00 et 13h30-15h00. 
 Vendredi : 13h30-15h00 
 Mercredi : Fermé. Permanence des bénévoles de 10h00 à 11h00. 

 

Equipe de bénévoles : 
 Agnès GUILLEMIN, présidente ; Lise MAZZOLENI : Vice-présidente et secré-

taire ;  
 Nadine PICARD : trésorière ; Geneviève BOILLIN : responsable du portage des 

repas ; 
 Brigitte DELACHAUX et Lucie PETITJEAN : responsables des dossiers. 

 

Activités essentielles :  
Garde d’enfants. Chez les personnes âgées et/ou handicapées : tâches ménagères, aide à la toilette, portage des repas……, 
aides ponctuelles dans certains cas, téléassistance, sorties »ciné-goûter »…. 
 
Les confinements de 2020 et la crise sanitaire qui perdure ont mis en évidence ces métiers essentiels mais si peu visibles !!!! 

POUR TOUS,  
 TOUTE  LA VIE , 
        PARTOUT 

           20 salariés sur ce 

secteur géographique 

      Vercel et 11 villages 

limitrophes, d’Avoudrey         

à Courtetain 

Fin 2020 : il a été attribué 

4 véhicules de service à 

l’ADMR de Vercel 

L’ADMR recrute des 
emplois saisonniers. 
Un job d’été, pour  

Retrouvez l’intégralité des articles sur le site internet :  

 

Vercel Villedieu Le Camp (vercel-villedieu-le-camp.fr) 

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

https://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/

