
                                                     
                     OPERATION 

   «  N e t t o y o n s  l a  n a t u r e  »    

       vendredi 29 septembre 

Rendez-vous devant la salle des fêtes à 

9 h pour toutes les personnes désirant 

accompagner les élèves de l’école élé-

mentaire (CM2) et du collège (6ème) 

encadrés par leurs professeurs.  

                                                          Et… d’autres  manifestations 

                         RECITAL à l’église samedi 4  

                         novembre à 20 h avec le 

                         groupe vocal de Melisey 

                         « Le  Drasera».  

                         L’entrée sera gratuite, venez  

                         nombreux ! 
  

MARCHE de NOEL :  

 Pour la troisième année le secours catholique orga-

nise  un marché de Noël samedi 9 décembre de 10 h  à 

18 h à la salle paroissiale. 

 

Nous vous rappelons que la permanence de l’antenne 

de Villersexel a lieu les 1er et 3ème jeudis de chaque 

mois de 14 h à 16 h 30 au local à côté du presbytère. 

L’équipe de Villersexel et Sœur Jeannine responsable.                                     

                                                ADMR 
L’Association ADMR de Villersexel organise sa quatrième Bourse aux jouets 

à la salle des fêtes de Villersexel :  

Vendredi 24 novembre : dépôt des jouets de 17 h 30 à 19 h. 

Samedi 25  : * Vente de 10 h à 16 h. 

                       * Retour des invendus de 18 à 20 h. 

 2 € par fiche-exposant + 20% du montant de la vente. 

Attention, les jouets doivent être propres et en état de fonctionner. Les piles ne 

sont pas fournies.   

Une seule peluche acceptée par exposant. 

Sur place : petite restauration et animation pour les enfants. 

Renseignements : MAISON DES SERVICES ADMR DE VILLERSEXEL 

                                tel : 03 84 20 33 44 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h. 

                                       03 84 63 15 62  après 19 h. 

                                                                          Yolande BRICE. Présidente 
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Téléthon : Il se déroulera samedi 2 décembre à partir de 14 h 30 à la salle des 

fêtes à l’initiative du Comité des fêtes,  avec la participation des élèves du SI-

VU Chantereine (classes maternelles et élémentaires), des élèves du périscolai-

re, du collège, de différents clubs prévus :  Amitié rencontres,  Gymnastique 

Volontaire, Sapeurs pompiers, voitures anciennes, américan boxing etc… et des 

membres du conseil municipal. Avec cette année la participation de Roland 

MOTTE et les OGM.  Buvette, vente de gaufres, pâtisseries et pour clôturer la 

journée : repas franc-comtois à 20 h au tarif de 10 € pour les adultes et de 5 € 

pour les enfants de l’école primaire et du collège.  

                                      CANOE-KAYAK 

                                  dimanche 15 octobre 

                           base nautique Villersexel 

  
SELECTIF REGIONAL, 4ème manche de la 

coupe de Franche comté et course Jeunes pour 

les catégories poussins et benjamins. 

Organisation : 

 PAN-CKV Villersexel et CK Pont de Roide. 

Départ des courses : matin 9 h 30, AM 13 h 30. 
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JEU DES 1000 € animé par Nicolas STOUFFLET 

            

       Vendredi 27 octobre à la Salle des fêtes  

    

   Sélection des candidats (adultes et  jeunes)  

               enregistrement des 3 émissions à  

                                18 h 30 

 

  Le jeu des 1000 € est diffusé tous les jours du 

     lundi au samedi sur France Inter à 12 h 45. 

 

   A l’issue de l’enregistrement les gagnants se  

verront remettre des cadeaux et des chèques par  

                   Nicolas STOUFFLET. 
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