
 

Association « Culture et Loisirs »                                        
Rappel des activités à venir 
 
L’apéritif de fin d’été vous accueillera le samedi 30 août à partir de 18h sur l’aire 
de jeux, route de Mailleroncourt. 

L’association organise un voyage qui nous fera découvrir les richesses du sud de la 
Haute-Saône le dimanche 31 août. Au programme de cette journée : la visite de 
l’église romane de Grandecourt, du château de Rupt-sur-Saône, du tunnel de Saint-
Albin, de la pierre d’Aroz et des Forges de Baignes. 
 
Coût du voyage : 10 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de Villers 

accompagnés d’un adulte. 
Repas tiré du sac. 
 

Pensez à vous inscrire 
Renseignements : Viney Véronique / Andrée Chanson / Annie Weyermann 

Visitez notre site en construction : www.villers-les-luxeuil.fr.gd 
Édition N° 2 prévu pour début Octobre 

 
Réalisé par : Léa, Manon, Marie-Camille, Laure-Élyse, Aurélien 

 

« Mairie » 
Permanence le lundi & le mercredi de 8H30 à 12H30. 

E-Mail : mairievillerslesluxeuil@wanadoo.fr 
Tèl : 03 84 94 57 24 

 
* * * * * 

 

« Numéo » 
 
 Après de nombreuses péripéties, la construction d’un relais est normalement 
prévu pour le 10 août 2008 sur la Tour du Messier à Luxeuil. Il émettra jusqu’à l’église 
de Villers. 

Venez Nombreux ! 

 prévue 
 de Villers. 

  Édition N° 2 prévu pour début Octobre 

 

Edition N° 1 
Juillet 2008 Les Jeunes 

Reporters de 
Villers 

Ce bulletin d’information, réalisé par une petite équipe de jeunes, sera destiné aux 
villageois, dans le but de faire connaître les manifestations, les événements et autres 
informations utiles (passé comme à venir). 

 

* * * * * 

 

Les Randonnées du Pays de Saulx          le dimanche 22 juin 

La marche Jean-Marie Chanson 
aura présenté la 
première marche de 
l’été, le dimanche 22 
juin. 
Environ 40 personnes 
auront participé à cette 
balade en forêt qui les 
emmènera jusqu’au 
village de Genevrey où 
ils visiterons l’église. 

 

• Samedi 26 juillet, la même que présenté ci-dessus 
• Samedi 2 août de Conflans sur Lanterne au moulin de la Faille 
• Samedi 9 août de la ferme du chaumont à Meurcourt 

Prochaines Marches : 

Départ : 8H30 
Arrivée : 12H30 

Club du 3ème âge « Club des Quatre Tilleuls » 
 

Dans le Club des Quatre Tilleuls, créé en 1987, dix à quinze adhérents se 
réunissent tous les 1er mercredis du mois de 14h à 18h. Ils jouent aux cartes, aux 
scrabbles,… Et des goûters assez copieux sont organisés chaque après-midi. 

La secrétaire, Mme Bourgogne, a voulu nous dire : 
« C’est très intéressant de vieillir, mais tout le monde n’est pas 

de cette avis. On trouve du plaisir à se retrouver tous les 1er mercredi. On a 
toujours envi de jouer et de prendre notre goûter. » 
 

 informations utiles (passés comme à venir). 

 

 

 

Prochaines marches : 

ils visiterons l’église. 

 mois,  
 
scrabble,... 

 
               « C’est très intéressant de vieillir, mais tout le monde n’est pas de cet avis. On trouve 
du plaisir à se retrouver tous les 1er mercredis. On a toujours envie de jouer et de prendre notre 
goûter. » 



 

Association « Culture et Loisirs »                                       le dimanche 6 juillet 
Villers en fête 
 
 

 

Ce tournoi, constitué de douze équipes, 
s’est déroulé de 10h à 18h. Trente-huit 
matchs ont été joué. 
Classement des quatre premières équipes : 
1er-> Ehuns 
2ème-> Rasta Man 
3ème-> Casseurs Flotteurs 
4ème-> Les Phénomènes 

Comme chaque année, un tournoi de football 
à été proposé par Jean-Marie Chanson. 
 
L’association a organisé un barbecue et 
pour la première fois un vide-greniers. 
 
Malgré un temps pluvieux, la vingtaine 
d’exposants a vu défilé de nombreux 
visiteurs. 

En conclusion, la présidente, Mme Viney remarque : 
 C’était un vrai bonheur de travailler dans la bonne humeur, dans un lieu de convivialité. 

Sans la pluie, nous aurions été victime de notre succès, ajouta-t-elle en rigolant. 

Association « Autour des Courlipiots »                                       le samedi 28 juin  
La fête de l’école 

Comme tous les ans, l’école Les Courlis propose 
un spectacle de fin d’année suivi d’un barbecue 
organisé par l’association Les Courlipiots. 
 

Les membres de l’association étant 
satisfaits, la présidente porte un mot de 
conclusion à tous : 

« Merci à tout ceux qui ont permis la réussite de ce   
barbecue. Nous nous retrouverons dès le mois d’octobre pour nos 
ateliers bricolages en vue du marché de Noël. Avis aux petites 
mains bricoleuses. »         Chantal Huot 

                « Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce barbe-
cue. Nous nous retrouverons dès le mois d’octobre pour nos ateliers 
de bricolage en vue du marché de Noël. Avis aux petites mains brico-
leuses. »                                             Chantal Huot 

 défiler 

 matchs ont été joués. 

 

Association de Chasse « L’ACCA » 

La Chasse 
 

L’ACCA de Villers-Les-Luxeuil (Association Communale de Chasse Agréé), à 
organisé un loto le 17 mai 2008. Environ 230 personnes étaient présentent. 
Satisfaite d’un tel succès, elle en prévoie un autre le 10 janvier 2009. 

 

Jusqu’au quatorze août, des tirs d’été 
se déroulent à poste fixe, pour limiter 
les dégâts dans les cultures. 

 

L’ouverture générale de la chasse aura lieu 
le premier Dimanche de Septembre. 

« La chasse est conviviale, mes priorités sont :  

• La sécurité, 

• La vigilance et 

• Le respect des autres usagés de la nature. » 
Le vice Président

Vauchot Alain

 

Divers 

Bibliobus : 
Livres à disposition tout les samedis. 
Renouvellement 4 fois par an. 

Paroisse : 
Un loto est prévu le 23 novembre à la salle des fêtes de Franchevelle à 
14 H. 

 L’ACCA de Villers-Les-Luxeuil (Association Communale de la Chasse Agréée), à or-
ganisé un loto le 17 mai 2008. Environ 230 personnes étaient présentes. Satisfaites 
d’un tel succès, elle en prévoit un autre le 10 janvier 2009. 

« La chasse est conviviale, mes priorités sont : 
               La sécurité, 
               La vigilance et 
               Le respect des autres usagers de la nature. » 
                                                           Le vice Président 
                                                           Vauchot Alain 


