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Mairie 

Permanence le lundi & le Mercredi de 8H30 à 12H30 
E-mail : mairievillerslesluxeuil@wanadoo.fr 

Tél : 03 84 94 57 24 

Nous sommes à votre disposition pour diffuser vos informations. 

Site de Villers :   www.villers-les-luxeuil.fr.nf 
Édition N°5 prévu sur fin d’année 2009 

Réalisé par : Léa, Marie-Camille, Laureline, et Aurélien 

Divers 

Activités à venir 
 

 
 
 

Bibliobus: 
Le prêt des livres est ouvert a tous, petits et grands aux heures 
d’ouvertures de la mairie. 

⇒ L’apéritif de fin d’été se déroulera sur l’aire de loisirs le     
samedi 29 août. 

Site: 
Nouvelle adresse du site de Villers :  
www.villers-les-luxeuil.fr.nf 

Photos: 
Que ce soit sur ce journal ou sur le site de Villers         
(www.villers-les-luxeuil.fr.nf), si vous ne voulez pas que votre image 
soit visible, merci de me le signaler. 

Nous vous souhaitons à tous de Bonnes Vacances !!! 

* * * * * 
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Ce bulletin d’information, réalisé par une petite équipe de jeunes, est   
destiné aux villageois, dans le but de les informer des manifestations et 
des événements (passés comme à venir). 

Les Jeunes 
Reporters 
de Villers 

Le Village                                                    le Mardi 14 juillet 
La remise des médailles 
 

Félicitations aux 6 personnes qui ont été        
médaillée ce jour pour leurs implications    
pendant de nombreuses années au sein du 
conseil municipal. 

Le Village                       le Samedi 18 Avril 
Le nettoyage du village 
 

 Le samedi 18 avril, malgré un après-midi pluvieux, une quinzaine   
d'enfants et une vingtaine d'ados et d'adultes se sont retrouvés pour           
effectuer ce nettoyage du village. Quelques heures, beaucoup de sacs  
poubelles et de seaux ont été nécessaire pour accomplir ce travail civique. 
Cette journée s'est terminée avec un chaleureux goûter. Il est tout de   
même regrettable d'être obligé d'organiser de telles opérations !! 

Le Village                                                          le Vendredi 1 Mai    
La commémoration du 1er Mai 
 

 Comme chaque année, un grand nombre de  
personnes se sont recueillies devant le monument 
aux morts. Les enfants ont chanté la Marseillaise. 



L’école                                                 le Samedi 27 juin 
Fête de l ‘école 

 
Le soleil était au rendez-vous pour cette         
superbe matinée à l’École des Courlis. Les classes 
ont défilé en présentant leurs spectacles,       
résultat d’une année de travail. L’association 
«  A u t o u r  D e s           

Courlipiots » remercie la bonne participation des 
parents au barbecue. Les bénéfices aideront l’école 
a financer les projets de l’année 2009/2010. 
 

« Avec un petit clin d’œil à Mr Vinot pour son départ » 

L’association Culture & Loisirs                                Dimanche 5 juillet 
Fête de Villers 
 

Beau temps,  nombreux visiteurs,            
footballeurs en pleine forme, équipe          

organisatrice motivée ; 
le tournoi de foot et le 
vide-greniers ont    
animé joyeusement  
notre village. Un beau succès.  

 
 

« Merci à tous les acteurs de cette journée sans qui la manifestation ne 
serait pas possible. A noter le soutien médiatique de Mr Laurent et le 
sponsoring de l’entreprise De Carvalho.  » la présidente Véronique Viney 

L’association Culture & Loisirs                                               le Samedi 2 mai 
La sortie fossiles 
 

 Le responsable de l’opération, Jean-Marie Chanson, a emmené des  
enfants sur les traces des fossiles marins sur 4 sites (Velorcey, Auxon, 
Mailleroncourt, et Saulx). Les enfants ont eu la possibilité de récolter des 
merveilles des temps anciens et les explications avertis de Jean-Marie. Im
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vous pour cette         

ont défilé en présentant leurs spectacles,       

L’association Culture & Loisirs                                          le Dimanche 17 mai 
La randonnée de Meurcourt 
 

Une randonnée qui a suivie 
le tracé du circuit du Trou 
de la Sorcière avec comme 
départ le village de    
Meurcourt. Une  cinquantaine de personnes était 
au rendez-vous. Une superbe journée. 

ACCA 
 

 Le loto du 23 mai qui a eu lieu à la salle des fêtes d’Ehuns n’a pas   
rassemblé un nombre de personnes suffisant pour prétendre à un réel       
succès ; de ce fait, un deuxième loto aura lieu à la salle des fêtes de     
Noidans-Les-Vesoul le vendredi 13 novembre. 
 Merci d’avance pour votre présence. 
 Bonnes vacances d’été à tous. 

Vauchot Alain 

L’association Culture & Loisirs                                     le Samedi 4 Avril 
La chasse à l’œuf 
 

 Une petite trentaine d’enfants ont participé à 
la chasse à l’œuf organisé par l’Association Cultures 
& Loisirs. La chasse s’est effectuée par petits   
groupes accompagnés d’adultes et a été suivi d’un 
goûter à la Beurrerie. 

L’association Culture & Loisirs                                       le Mercredi 29 Avril 
La visite de la caserne des pompiers 
 

 Ce mercredi, 15 enfants ont eu la possibilité de tester le matériel de 
la caserne des pompiers de Luxeuil. Une visite guidée leur a été proposée 
(essai des costumes, visite de toute la caserne, etc…). 
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