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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.com 
Édition N°6 prévu sur début d’année 2010 
Réalisé par : Léa, Marie-Camille, 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. 

⇒ Le loto de l’ACCA aura lieu le vendredi 13 novembre à la salle 
de Noidans-Les-Vesoul. 

⇒ L’association Culture & Loisirs organise un voyage à Europa 
Park. Il est prévu le dimanche 20 décembre. 

⇒ Un loto de la paroisse aura lieu le dimanche 15 novembre à la 
salle de Franchevelle. 

Travaux à Lallevaux: Les travaux sont mainte-
nant terminés, pour une plus grande sécurité et un 
meilleur confort des habitants. 

⇒ De 9H à 16H, le samedi 12 décembre, un marché de Noël sera 
exposé à l’école Les Courlis. 

⇒ Le vendredi 18 décembre, les élèves de l’école Les Courlis 
nous chanteront des chants de Noël à l’église de Villers. 

* * * * * 
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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 Samedi 29 Août 
L’apéritif 
 

 Le samedi 29 août, l'apéritif de fin 
d'été a eu lieu à l'aire de jeux du village. Il 
a réuni      encore de nombreuses personnes. 
Ils ont pu  participer à un moment de      
partage et de convivialité. 
 
 

 Ce fut l’occasion de rencontrer les 
nouveaux habitants, et également de    
profiter du nouveau kiosque. 

La chasse                      
L’ACCA - Le réseau SAGIR 
 

 « Je pense que beaucoup de personnes ignorent que le monde de la 
chasse possède un système de surveillance de l’état sanitaire de la faune 
sauvage en France, qui permet de relever certaines pathologies et de   
comprendre les principales causes de mortalité du gibier. Un plus qui     
permet une meilleure gestion du prélèvement du gibier. » 

Alain Vauchot 
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Reportage : L’Église de Villers-Les-Luxeuil (St Pierre) 
 
 L’église actuelle, inaugurée le 14 septembre 1768, a gardé    
certaines traces de l’ancienne église, dont il  reste seulement un 
baptistère et des peintures sur bois représentant St Pierre entouré 
de fleurs. Les peintures, une fois retournée, ont servi à créer l’autel 
d’aujourd’hui. 
 
 
 Certains objets du mobilier actuel sont classés monuments his-
toriques : 
 
- Le baptistère, 
- La grille d’entrée au fer forgé du XVIIIème siècle, 
- La grille du communion, 
- La chair à prêcher, 
- La statue de l’ange à trompette, 
- La statue en bois dorée de St Pierre et St Paul, 
- Un reliquaire de St Pierre, 
- Deux sarcophages mérovingiens vides et sans couvercles, côté 
Nord de l’église, 
- Une peinture sur bois utilisée pour fabriquer l’autel sous Louis XV, 
- Les cinq toiles du cœur, 
- La première pierre datant 1765, 
- Le Christ en bois, 
- Les vitraux du XIXème siècle, 
- Les peintures du chemin de croix datant du XIXème siècle, ainsi 
que leurs cadres datant du XVIIIème siècle, 
- Et les confessionnaux. 

Villers-Les-Luxeuil vu du ciel 


