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Les échos de Vercel 

N°4 . Juillet 2021 

Mot du Maire 

Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

 

Je ne peux commencer ce petit mot sans avoir une pensée 
pour toutes les personnes qui nous ont quittés depuis le 
début de cette pandémie ainsi que celles hospitalisées. 
Nous espérons que ce virus est derrière nous et que nous 
allons pouvoir retrouver une vie normale car tout le 
monde en a bien besoin. 
Nous sommes très déçus du choix du Département et de 
l’ARS quant à l’implantation du nouvel EHPAD ; il se fera à 
VALDAHON car cette commune n’a pas daigné retirer son 
dossier. 
Je dirais que VALDAHON était notre concurrent ; dom-
mage car nous devons essayer de faire un équilibre de ter-
ritoire et je pense que c’est le rôle de notre communauté 
de communes. 
Sachez que nous avons fait le maximum pour que l’EHPAD 
reste sur Vercel. 
Vous pourrez trouver dans cet écho un bon nombre 
d’informations sur notre joli bourg, je félicite la commis-
sion communication pour son dévouement et son travail. 
Je souhaite la bienvenue à ma nouvelle adjointe Léonie 
FLEURY et à mon nouvel adjoint Stéphane ANDREY. 
Nous avons eu un peu de retard au niveau de la tonte et 
de l’entretien de notre village car nous avons du personnel 
en arrêt de travail, mais nous allons faire de notre mieux 
pour remédier à ce problème. 
Il me reste juste à vous souhaiter de bonnes vacances esti-
vales, la bonne humeur et la santé. 
  
 
 
 

Votre maire, 

Christian VERMOT-DESROCHES 

Une météo déchaînée  

Le samedi 19 juin aux alentours de 18 h, un orage de grêle 

s’est abattu sur l’ensemble de la commune de Vercel. Des 

grêlons de taille exceptionnelle ont perforé les toits, de 

nombreux parebrises ont été explosés ou fissurés, les vé-

lux et panneaux solaires n’ont pas été épargnés. Tous les 

dégâts se sont cantonnés sur du matériel et aucun dom-

mage humain n’est à déplorer. Un phénomène rare que 

tout le monde partageait le dimanche au bureau de vote.  

Le village n’est pas classé en catastrophe naturelle. 

Suite au départ d’Hervé LETOUBLON, 3ème adjoint, res-

ponsable des commissions Patrimoine, Environne-

ment-Fleurissement et Communication, une élection 

au sein du conseil a eu lieu.  

L’ensemble des personnes étant en activité,                

Mr le Maire a opté pour le partage des fonctions et de 

l’indemnité de Mr LETOUBLON en créant un            

4ème poste d’adjoint. 

Le 29 avril 2021, Léonie FLEURY et Stéphane ANDREY 

ont été élus à l’unanimité aux postes de 4ème et 3ème  

adjoint. Stéphane a en charge le patrimoine et l’envi-

ronnement et Léonie a repris les commissions Fleuris-

sement et Communication. 

Marcelle NICOL est en-

trée au conseil munici-

pal le 29/04 mais elle a 

souhaité démissionner, 

c’est donc Quentin 

TREELS qui complète le 

conseil municipal. 
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Le personnel communal ... 

• L’équipe technique:  - RETORNAZ Noël, chef d’équipe 

    - BLANCHARD Karl, agent technique 

    - METTEZ Claude, agent technique actuellement en disponibilité 

 

• Agent d’entretien et agent d’animation, mise à disposition de l’AFR: CORDIER Nelly 

 

• ATSEM à l’école maternelle publique, employées par le SIVOS : 

   - ROSSETTO Laetitia 

   - CHENEY Annabelle 

 

• L’équipe administrative, employée par le syndicat de secrétariat, ayant la charge administrative de 15 com-

munes et d’un service passeport: 

   - FLEURY Colombe, responsable d’équipe 

   - DUBOZ Michèle, adjoint administratif 

   - SUGNY Manon, adjoint administratif 

   - VIVIEN Manon, adjoint administratif 

   - ARNOUX Mireille, service passeport 

 

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 

Du 12 juillet au 15 août 2021, les bureaux et le bureau des 

passeports seront ouverts seulement le matin de 9h à 12h.  

Maison rue du Bief 

Suite à la dangerosité qui régnait sur le toit de la maison rue du 
Bief, un arrêté de péril a été pris par le Maire.  

Le propriétaire Mr Kong A Siou a procédé à la mise en sécurité 
le 9 juin et a effectué au démontage du toit par une entreprise. 
Un chantier difficile de part les risques d’effondrement. 

 

A la commune 

mailto:contact@mairie-vercel.fr
http://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/
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Rappel des règles d’urbanisme 

Après avoir obtenu son autorisation pour faire des travaux: 

 - une déclaration de commencement de travaux doit être déposée en mairie à l’ouverture du chantier 

 - une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT) doit être obligatoirement produite quand la 

  construction est terminée. Ce précieux document certifie que vous avez respecté l’autorisation de construire 

  qui vous a été donnée. Il vous sera demandé en cas de cession de votre bien. 

 Une autorisation de travaux qui ne crée pas de surface habitable ne génère aucune taxe. 
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CCAS 

A l’occasion du 1er mai, Erika de « Discours de Fleurs » a proposé d’offrir un brin de muguet à toutes les personnes seules de plus de     

70 ans. La distribution a été faite par les membres du CCAS. 

Depuis 4 ans, le CCAS finance l’installation de la téléalarme pour les personnes âgées qui en font la demande en partenariat avec 

l’ADMR. Ainsi, depuis 2017, 8 personnes ont reçu une aide de 30€. N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie. 

Un café récréatif a été organisé mercredi 30 juin à la salle de convivialité du village. 93 personnes ont participé à ce moment convivial 

animé par l’accordéoniste Julien Locatelli. Le goûter provenant des commerçants du village (boulangerie Viaux et Carrefour Express) a 

été servi dans la joie et la bonne humeur par l’équipe dynamique du CCAS. Sollicité par la mairie, Patrick Guérin, le taxi vercel-

lois  nouvellement installé a pris en charges 4 personnes et la fleuriste a composé de jolis centres de tables et prêté des plantes pour 

la décoration de la salle. Durant l’après midi, Suzanne Colette, Marguerite Fleury, Denis Tournier et Albert Grosperrin ont été chaleu-

reusement remerciés pour leur investissement durant de longues années au CCAS de la commune. 

Ce moment convivial visant à rompre l’isolement des personnes âgées et isolées et à créer du lien avec les retraités sera reconduit 

courant octobre. 

 

 

 

Médiathèque : ouverture le mercredi de 14h30 à 16h30  

             et le samedi de 10h à 12h. 

 

 

 

Ordures ménagères : pensez à sortir les bacs la veille ! 

Semaine impaire : bacs jaunes, prochain passage le vendredi 16/7. 

Semaine paire : poubelle noire : prochain passage le lundi 19/07.    

 

Rappel : 

ENVIRONNEMENT 

Le fleurissement du village a été 
réalisé par la commission le lundi 7 
juin, dans la bonne humeur. 

Tous les plants viennent de chez la 

fleuriste « un discours de fleurs » à Vercel. 

CITY PARC   

Un city parc va être aménagé à proximité du complexe sportif 

déjà existant. Les jeunes, les familles, les écoles, les sportifs, 

nous tous, pourront profiter de cette structure. Nous avons 

tout particulièrement axé le projet sur la mixité afin de satis-

faire un plus grand nombre de personnes et surtout inviter les 

Personnes à Mobilité Réduite à venir se divertir sur les modules 

adaptés. Un espace fitness pourra convenir aux plus sportifs et 

un espace sera réservé aux enfants.  

Le projet a un coût de 170 000 €. Nous comptons sur le civisme 

de chacun pour que ce lieu de rencontre soit respecté. 

Pendant ce temps au sein des commissions ... 
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Pendant ce temps au sein des commissions … 

Défibrillateur 

Un défibrillateur va être installé sur une des façades de la mairie (Côté fleuriste). Cet appareil 
est une aide précieuse en cas de secours sur une victime en arrêt cardiaque. Installé judicieu-
sement au centre du village, il sera accessible pour tous les services, commerces et per-
sonnes, même novices en matière de secourisme. Un flyer vous guidant pour les premiers 
gestes de secours avec l’appareil vous sera distribué. Le même appareil est déjà disponible à 
l’entrée extérieure du gymnase. 

FORET   

Les membres de la commission forêt se sont rendus dans les bois samedi 22 mai dernier, et ont enlevé les gaines plastiques 
qui avait été mises sur les arbres pour les protéger. 

Lorsque l’on plante des arbres en forêt, il est nécessaire de les protéger du gibier qui peut soit les brouter (recherche de nour-

riture) soit les écorcer (marquage territorial). Une solution consiste à installer une gaine 

en filet plastique autour de l’arbre au moment de la plantation. Après 10-15 ans de 

croissance, les plants sont devenus trop hauts pour intéresser le gibier et on retire ces 

gaines pour éviter qu’elles s’émiettent en forêt ou qu’elles étranglent les arbres. 

VOIRIE  

Rue de Jésus : La mise en séparatif du réseau d’assainissement est terminée. L’enfouissement des réseaux secs va être 
achevé également. Ces deux chantiers ont été réalisés par l’entreprise Chopard-Lallier pour la CCPHD et le SYDED. La com-
mune a décidé d’enfouir le réseau électrique en continuité de la zone de travaux 
actuelle jusqu’à l’intersection de la rue Roger Vercel. 

L’entreprise BONNEFOY a commencé les travaux de voirie le mercredi 23 juin. La 
fin des travaux est prévue pour le 31 juillet. 

Malgré les nombreuses perturbations occasionnées, la commune salue le civisme, 
la patience et le respect des riverains et usagers, notamment à l’abord de la maison 
des services, de la micro-crèche et du périscolaire. 

Erratum numéro 3 avril 2021 :  

Dans la commission Finances, il convient d’ajouter Christian Vermot Desroches en qualité de Président de la commission finances. 

Dans le budget, il est nécessaire de préciser que le  don à la  Spa  est  conventionné  par  rapport  au  nombre  d ’habitants            

(1 € par personne). 
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Pendant ce temps au sein des commissions … 

A découvrir ou redécouvrir : 

Jeux de piste  

Plus d’informations sur le site de la mairie et prochainement sur l’application 
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Suite à une réflexion sur les moyens de communication actuels sur la commune, la commission communication a opté 

pour la mise en place d’une application mobile gratuite pour les utilisateurs.  

 

Une nouvelle appli voit le jour afin de pouvoir communiquer avec les habitants, les touristes, les acteurs locaux très ai-

sément, très rapidement. 

 

Dans un deuxième temps, les commerces, associations et écoles pourront participer directement à l'alimentation des 

données qui les concernent en qualité de contributeurs. Cette formule permet à tous nos acteurs de s’investir dans le 

dynamisme des actualités du village et nous espérons qu’ils joueront le jeu. C’est pour eux l’opportunité de communi-

quer au sein de la population gratuitement. 

 

Ne tardez pas et téléchargez l'application ultra rapidement (voir ci-contre) et laissez vous guider... En cas de problèmes, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Dans "Services", vous y parcourez les différentes tuiles concernant les services et la vie 

locale. Vous pourrez appeler directement un des partenaires en cliquant sur leur numéro. 

N'oubliez pas de cocher ou décocher vos abonnements dans "réglages des notifications" 

afin de recevoir seulement ce qui vous intéresse. En effet, si une association ou quel-

conque service ne vous concerne pas, en décochant la cloche jaune, les informations ne 

vous parviendront pas par notification. Le « Signaler » permet à tout utilisateur de signa-

ler quelque chose à la commune de façon rapide et intuitive afin que ceci soit traitée dans 

les meilleurs délais. 

Dans "journal", vous y trouverez les actualités mises à jour régulièrement. 

Dans "Agenda", vous apprécierez de voir les  évènements de la commune et des com-

munes alentours. Il est possible d’intégrer directement l’évènement à votre agenda en 

cliquant dessus puis sur le calendrier. 

Dans "Découvrir",  vous y découvrirez votre territoire. 

 

Nous vous souhaitons une bonne découverte de ce nouveau moyen de communication.  

 

Vous verrez également prochainement le site internet changer afin d’éclaircir le visuel et d’y retrouver les informations 

plus aisément. 

… La commune de Vercel se modernise 

La compagnie de gendarmerie départementale de Pontarlier a créé un compte panneau Pocket,  c’est une formidable 

occasion de renforcer encore le lien entre la population, les élus et la gendarmerie.  Il convient de diffuser en temps réel 

des messages d'alerte et/ou des informations à vocation préventive à destination de la population. Alors téléchargez l’ap-

plication « panneau pocket » depuis le store de votre téléphone. Choisissez « compagnie de gendarmerie départementale 

de Pontarlier ».  



 8 

 

A propos … 

Horaires à respecter pour le bruit. 

Un arrêté municipal en vigueur depuis le 9 mai 2000 impose : Les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, etc.  ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 19h du lundi au samedi (y compris les jours fériés) et 

le dimanche de 10h à 12h. En cas de non-respect des conditions 

d’horaires, il pourra être ordonné de cesser immédiatement les nui-

sances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éven-

tuellement s’appliquer.  

 

 

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite vous informer 

que le site d'inscription aux transports scolaires pour l'année 

2021/2022 est ouvert. 

Que ce soit pour une première demande ou un renouvelle-

ment, les familles, qui souhaitent que leur(s) enfant(s) em-

prunte(nt) les transports scolaires, ont l'obligation de procéder 

à leur(s) inscription(s). 

Afin que l'élève soit en possession d'une carte ou d'un abonne-

ment de transport valide dès les premiers jours de la rentrée 

scolaire de septembre, il est conseillé aux familles de s'inscrire 

avant le 16 juillet 2021. Au-delà de cette date, les inscriptions 

restent possibles. Il n'est cependant pas assuré qu'un titre ou 

un renouvellement de prise en charge soit attribué dès le 2 

septembre 2021. 

Connectez vous sur :  

https://www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires-

dans-le-doubs  

RAPPEL ! 

Pour les élèves circulant sur le réseau Mobigo, la carte de 

transport scolaire est à conserver plusieurs années et sera 

renouvelée à chaque changement de cycle scolaire 

(maternelle, élémentaire, collège et lycée). Elle sera réacti-

vée d'une année sur l'autre, à distance, dès que la réins-

cription sera réalisée et instruite. 

À chaque montée dans le car, l'élève doit présenter sa 

carte au conducteur et devant le valideur lorsque le véhi-

cule est équipé. 

La nouvelle carte d’identité peut être délivrée à Vercel. 

Plus sécurisée, plus pratique, au design modernisé, elle a la taille 

d’une carte bancaire. Elle répond aux règles de sécurités imposées 

par le règlement européen. 

Depuis le 14 juin, tout demandeur bénéficiera de cette nouvelle 

carte. Les motifs de demande en vigueur restent inchangés:       

1ère demande, renouvellement du titre expiré, renouvellement 

suite à perte ou vol, pour changement d’adresse ou d’état civil. 

Elle est valable 10 ans. 

Pour faire votre demande, préparez votre dossier sur le site de 

l’ANTS puis prenez rendez-vous au service passeport les lundis, 

mercredis et vendredis, aux horaires de bureau, au 

03.81.58.47.49. 

Vous pouvez obtenir 

un rendez-vous dans 

la semaine et vous    

obtiendrez votre nou-

veau titre sécurisé au 

bout de 20 jours. 

Rappel déchetterie 

 

La déchetterie située route de Pierrefontaine les Varans est ouverte: le mercredi de 18h à 19h pour les déchets verts, 

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h45 pour les déchets verts, cartons encombrants, tout venant et monstres, gra-

vats, matières inertes bois, métaux, huiles de vidange, vêtements, batteries, déchets ménagers spéciaux. 
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A propos … 

La fibre  

La fibre est arrivée à Vercel mais vous ne savez pas à quoi ça sert ? … Alors venez ! 

Une réunion publique intercommunale aura lieu le lundi 12 juillet de 20h00 à 
22h00, dans la salle de convivialité – Gymnase de Vercel 18 rue du stade – 25530 
Vercel. 

Cette réunion permettra d’annoncer aux habitants et aux élus l’arrivée de la fibre 
optique.  

Les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) présents sur votre territoire pour l’ouver-
ture commerciale sont également conviés. 

Trouve mon galet  
 

Le phénomène « Trouve mon galet » est venu d’outre-
manche depuis l’été 2018.  

Le but est de trouver des galets peints avec toutes sortes 
de motifs et cachés par des artistes en herbe.   

Les photos et indices sont partagés sur les réseaux so-
ciaux (Trouve mon galet 25) avec le #trouvemongalet25 
et la chasse aux trésors peut commencer lors de belles 
balades à faire dans la région.  

N’hésitez pas, petits et grands à dévoiler vos talents d’ar-
tistes sur de beaux cailloux à dissimuler dans les rues et 
bois de Vercel.  

Une activité lu-
dique à partager 
du réel au virtuel 
pour occuper la 
famille lors de la 

période estivale.  

Remplacement des compteurs d’électricité dans votre commune 

Le compteur Linky, un outil pour la transition écologique 

Le compteur communicant Linky favorise le développement des énergies renouvelables, des véhicules élec-

triques, de l’autoconsommation et permet d’agir sur la maîtrise de l’énergie. 

Au vu de sa dangerosité, l’élimination de l’amiante doit s’effectuer sous 

certaines règles de sécurité, d’où l’interdiction de le déposer en déchè-

terie. 

Préval propose un service de collecte pour les particuliers. Les dates et 

lieux sont organisés en fonction des demandes. 



 10 

 

Associations et vie économique … 

OMS (Office Municipal des Sports et fêtes) 
 

C’est avec grand plaisir que la commune et l’OMS de Vercel vous accueilleront 
aux    traditionnels feux d’artifices, qui se dérouleront au gymnase le 17 juillet 
2021.  
Une buvette sera mise en place à partir de 20h suivi d’un bal pour tous à 21h. Les 
feux seront tirés à 23h. La soirée se déroulera dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur. 
Venez nombreux profiter enfin d’un moment convivial, familial, festif et d’un   
spectacle magnifique assuré par la société Arti’show. 
 

Dominique VOIDEY, au service de l’OMS depuis 31 années a laissé sa place. Son 
travail, sa rigueur et son dynamisme ont été salués, il restera une des personnes 
déterminante au bon déroulement des locations et manifestations. 
Le nouveau bureau est composé de : Président : Anicet MICHEL, Vice-Trésorier et 
responsable location du matériel : Lionel MONNIER, Trésorière : Isabelle MAR-
THOUD, Secrétaire : Léonie FLEURY. 

Pizza Chez Moumoune  

Sandra ANDREY se lance dans une nouvelle aventure qui lui tient à cœur. Soutenue par ses proches, 

elle a décidé d’ouvrir un camion à pizzas/sandwichs régionaux et paninis. Elle vous attend nom-

breux sur la place des Marronniers à partir du 16 juillet à 18h. Elle sera présente tous les vendredis 

et dimanches soirs à Vercel, les samedis soirs à Epenoy.  

 

Les commandes sont possibles de 18 h à 21 h30. 

Vous pouvez suivre Sandra sur Facebook « Chez Moumoune ». 

 

Une collecte de fonds au profit de l’ARSEP (Sclérose En Plaques) à l’initiative d’Edwige Heilig (Chambre d’Hôtes Au Doux Doubs) a eu lieu 

sur la commune de Vercel. Des tirelires ont été déposées dans 11 commerces de Vercel et 6 de Valdahon, des entreprises et associations 

du village ont également fait des dons, sans oublier les voisins, amis et habitants qui ont tous contribué à la récolte des 2200 € à ce jour. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis cette excellente collecte. 
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Nous avons dû annuler la venue du musée virtuel Micro Folie pour des problèmes d’approvi-
sionnement de matériel. Nous remercions Messieurs Hemery et Mayette chargés de mission 
sur le projet qui ont proposé de maintenir les réservations pour intervenir dans les classes et 

au périscolaire pour animer des activités autour de mallettes pédagogiques et d’activités récréatives. 
Le projet de musée virtuel a été bien accueilli par notre commune, les professeurs des écoles primaires avaient inscrit 10 
classes du CP au CM2, le périscolaire devait aussi le faire découvrir aux enfants. C’est donc avec plaisir que le musée vien-
dra poser ses valises en début d’année prochaine, tous les enfants inscrits pourront enfin découvrir et travailler autour 
d’œuvres et de thématiques choisies par leur professeur et les animateurs du périscolaire de Vercel. 
 

Les mini camps sont de retour à familles rurales Pays de Pergaud :   
 

Au programme, mini camps sportifs au gymnase de Vercel, du 12 au 14 juillet pour les enfants de 6 à 8 ans et du 14 au 16 
juillet pour les enfants de 9 à 12 ans.  
Vous découvrirez le rugby, l’équitation, participerez à un grand tournoi sportif et des jeux d’eau… 
et pour les 12-17 ans, un camp ados au camping de Vesoul vous accueillera autour d’activités nautiques 
comme le paddle, le canoë, le pédalo mais aussi le ludolac.  
 

Enfin, l'accueil de loisirs permettra aux enfants de découvrir deux thèmes :  
Du 7 au 23 juillet, notre terre ce mystère, les enfants y découvriront tout de la création de notre terre à aujourd’hui et 
prendront conscience de l’importance de prendre soin d’elle. 

Du 16 au 31 août, réveille tes sens, les enfants vont pouvoir découvrir ou redécouvrir leurs différents sens… 

Associations et vie économique … 

 Pour la fête des mamans, les Loupiots ont organisé l'opération Goumois qui fut une réussite 
 avec 200 gâteaux vendus.  

 Les différentes actions tout au long de l'année ont permis le financement de plusieurs projets  
 éducatifs et de matériel (learn'o, zoo de Mulhouse, sortie Usep à Nancray, jeux de cour... )  

Une enveloppe de 5800 € a été distribuée, soit 3500€ pour l'école élémentaire et 2300€ pour la maternelle. 

Une fête de fin d'année a été organisée le 2 juillet (atelier maquillage, crêpes, pêche à la ligne) ainsi qu'une balade fami-
liale de 5 km afin de clore cette année par un moment convivial. Un repas servi par Pitoch' a été proposé.  

L'action « étiquettes personnalisées » pour la rentrée sera proposée pour clôturer l'année.  

Les Loupiots remercient toutes les personnes qui soutiennent leurs actions et les bénévoles pour leur dévouement. 

 

Agenda  

Badminton : compétition les 10 et 11 juillet au gymnase 

Réunion fibre : lundi 12 juillet à 20 h au gymnase 

Don du sang : lundi 12 juillet  

Pique nique communal : le 14  juillet sur la place des marronniers 

 

 

Ouverture Camion pizza Moumoune : vendredi 16 juillet 

Feux d’artifices : samedi 17 juillet vers 23 h au gymnase  

Exposition  les guerres d’Indochine et d’Algérie : du 16 au 18/07 

Triangle du Doubs : samedi 28 août 2021 au départ de Vercel 
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RCP 25—RUGBY 

Le Rugby club du plateau 25 est composé d'une école de rugby d'environ 
70 licenciés de 4 à 17 ans et d'une équipe sénior en entente avec Morteau. 
L'école de rugby fonctionne grâce à une dizaine d'éducateurs bénévoles.   
A partir de cet été, le club embauchera Xavier Dobbelaère, titulaire d'un 
brevet d'état spécialité rugby, pour aider le club dans sa structuration et 
son développement. 

Nous possédons de belles infrastructures sur la commune de Vercel avec 2 
terrains en herbe, un terrain stabilisé, 3 vestiaires et un club house remis 
àneuf avec l'aide de la commune en 2016. La proximité du gymnase nous 
permet d'avoir différents vestiaires pour la réception de plusieurs équipes 
lors des tournois qui peuvent réunir une centaine d'enfants. Nous l'utili-
sons également l'hiver. 

Ce 26 juin, nous avons réalisé notre journée porte ouverte pour faire dé-
couvrir le rugby à tous ceux qui le souhaitaient. Le soleil était au rendez 
vous et une quarantaine d'enfants sont venus participer! 

Pour les vacances, nous organi-
sons un stage d'été les 07 et 08 
juillet sur le stade de Vercel, rug-
by le matin et multi activités 
l'après midi. Ouvert à tous les 
enfants nés entre 2007 et 2014 
même non licenciés. 

Inscription et plus de renseigne-
ments à secretaire@rcp25.org 

Associations et vie économique … 

 

FCVV  FOOT 

Le Fc Valdahon Vercel recherche un ou une responsable technique jeunes pour les prochaines saisons, poste en CDI.   

Profil recherché : BMF ou BEF, description du poste :  

- coordonner la pratique sur les jeunes garçons et filles (U7 à U18) 

- responsable catégorie U15  

- responsable section sportive, collège Valdahon  

- coordonner l’équipe éducative (réunions, formations,…) 

- tâches administratives  

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


