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Chères habitantes et chers habitants
de Vieilley.
Décembre est particulier, c’est le mois
des festivités, des retrouvailles en famille, de la préparation des fêtes de fin
d’année, de la réflexion sur les idées
cadeaux, pour les cordons bleus d’élaborer déjà les recettes de repas conviviaux en famille.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de
partager ensemble ces moments festifs et d’amitiés. Les traditionnels vœux
du maire et le repas de nos ainés, qui
à notre grand regret n’ont pu être possibles en 2021, seront organisés en
2022 si les conditions sanitaires le
permettent. A noter dans vos agendas
le 7 janvier à 19h : les vœux du maire
et le 29 janvier : le repas des ainés.
Lors de ces 2 manifestations le pass
sanitaire sera obligatoire. La crise sanitaire que nous traversons est sans
précédent, c’est pourquoi nous devons
encore être prudents, les gestes barrières, les masques et la vaccination
sont les seuls moyens de passer ce
cap pour retrouver une vie normale.
Le 25 septembre 2021 nous avons eu
l’honneur d’inaugurer la nouvelle épicerie de Vieilley “ Le Villeyaco “ gérée
par Emmanuella Carvalho. Je lui souhaite toute la réussite possible dans
cette nouvelle vie professionnelle.
Les projets 2021 ont tous été terminés
et réalisés avec succès (ouverture de
l’épicerie, le panneau d’information, un
radar pédagogique, la rénovation de la
stèle du Commandant Jean Cornet,
une journée éco nettoyage avec nos
amis de Merey Vieilley, le marché bimensuel, les nouveaux bacs pour le
fleurissement, la protection de nos
captages dans la pâture à Ceuil, un
peu d’entretien de voirie, la réparation
des cloches de l’église, la peinture des
barrières du cimetière, celles du village, la réfection de la vierge et de son
entourage).

L’installation de la fibre n’est pas terminée, les travaux déjà soldés se sont bien
passés. Mais il reste 2 endroits dans le
village qui ne sont pas encore desservis :
la rue des Anssanges et la rue du Moulin. Cela suite à des problèmes sur le
réseau Enedis, qui doit intervenir avant
la pose de la fibre pour ces deux secteurs.
Maintenant place aux projets 2022.
Nous planchons déjà sur plusieurs projets que nous aurons tout le loisir de
vous présenter lors de notre 1ère réunion
publique au courant du printemps prochain. Je peux tout de même déjà vous
dire que le lotissement des Anssanges
démarrera courant 2022 le plan d’aménagement est validé par la commune et
par Grand Besançon Métropole.
2022 sera aussi l’année du recensement de la population, il est très important de connaitre le nombre d’habitants
sur la commune, mais je suis sûr qu’à
Vieilley tout se passera bien et que vous
accueillerez nos agents recenseurs de la
plus belle des manières.
Je tiens également à remercier toutes
les associations de la commune qui redynamisent le village, avec tout leur dévouement, dans l’organisation de manifestations ou retrouvailles sportives et
culturelles.
En attendant je vous souhaite à toutes
et à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et avec un peu d’avance une bonne et
heureuse année 2022.
Amicalement
Votre Maire :
Franck Raclot
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Protection du captage de Cueil
Depuis toujours, la commune de Vieilley a fait sa fierté d’avoir
des sources qui couvrent pratiquement les besoins en eau
potable de l’ensemble des villageois. Depuis plusieurs années, des préconisations de l’ARS demandaient la mise en
place de protections de nos captages, notamment celui de
Cueil, situé au beau milieu d’une pâture peuplée d’un beau
troupeau de charolaises.
Durant le mandat précédent, nous avions bien avancé sur ce
projet en étroite collaboration avec le SIVOM de la Vallée de
Moncey. Malheureusement, au décès de son président, le
projet est un peu tombé dans l’oubli et la compétence Eau et
Assainissement a été reprise, depuis, par Grand Besançon
Métropole (GBM).
C’est lors d’une réunion de secteur de GBM, à Devecey, que
nous avons remis le dossier sur la table. L’ARS a également
appuyé notre demande, et la décision fut prise de protéger la
source de Cueil afin d’éviter que les vaches ne la souillent.
En accord avec GBM, la Commune de Vieilley (l’employé communal et trois membres de la Commission Eaux Assainissement) ont réalisé les travaux avec l’autorisation préalable de
Mme Roussy, propriétaire de la pâture. Une clôture de 10 m X
10 m protège maintenant le captage.
Les fournitures et les heures de travail seront payées par GBM,
au titre de la convention qui nous lie.
Guy VERCHERE

Epicerie

En décembre 2020 la commune a acquis l’épicerie de Vieilley pour la somme
de 30 000 €. Après le travail de la commission et la réalisation des travaux en
2021 à hauteur de 71 000 €, le 25 septembre 2021 dernier, nous avons pu
fêter l’inauguration de ce nouveau magasin de proximité.

Emmanuella Carvalho gérante a quant à elle ouvert l’épicerie le mardi 28 septembre 2021. Nous lui souhaitons
la bienvenue et la réussite dans sa nouvelle activité.
Cette épicerie est ouverte du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
Vous trouverez un dépôt de pain, des croissants, un large choix de produits locaux,
des produits de première nécessité, un assortiment de légumes du moment,
quelques bières, vin et spiritueux, des timbres, des places de spectacles, des cigarettes, des produits pour vaporette, la française des jeux, l’est républicain, dépôt de
colis UPS Access Point et bien d’autres articles. Vous pouvez facilement les découvrir
en y faisant un arrêt lors d’une de vos promenades dans le village, Emmanuella vous
y accueillera et sera à votre écoute pour vous renseigner sur ses produits actuels et
à venir.
Cette épicerie est primordiale pour redonner de l’activité à notre village, elle est un point crucial pour faciliter la vie
des habitants de Vieilley, mais elle est aussi un point de départ pour créer une commune attractive et attirer de nouveaux habitants avec un magasin, une école, une crèche, un marché, une salle des fêtes et des équipements sportifs
sans doute à moderniser.
Franck RACLOT
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Staying Alive : L'appli qui peut sauver des vies
Une application qui commence à être déployée en France.
Dans certains départements, des citoyens sauveteurs volontaires, appelés « Bons
Samaritains », peuvent être sollicités par le SDIS pour intervenir sur un arrêt cardiaque à proximité en attendant l’arrivée des secours.
Que vous soyez secouriste ou non, cette application vous permet d’accéder à la
localisation des défibrillateurs les plus proches. Vous y trouverez également les
rappels nécessaires à la réalisation des gestes qui sauvent.
Pour information, Aujourd’hui deux défibrillateurs sont accessibles à Vieilley. Un
est installé à la salle des fêtes et l’autre devant la Mairie.
Vous trouverez ci-dessous le QR code pour accéder à l’appli.
Sur l’appli, vous trouverez :

•

La localisation des défibrillateurs.

•
•

FAQ sur les défibrillateurs.

•
•

Devenir Bon Samaritain.

Apprendre les gestes qui sauvent
(massage cardiaque; utilisation d’un
défibrillateur).
Mode urgence avec aide au massage

Damien GENTE

Les Autorisations d’Urbanisme en ligne

Dossiers d’urbanisme : en ligne au 1er décembre
2021
Déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis d’aménager, certificats d’urbanisme…
dès le 1er décembre 2021, il sera possible de déposer
ces
dossiers
d’urbanisme
en
ligne
sur grandbesancon.fr/gnau pour toutes les communes de Grand Besançon Métropole. Jusqu’à présent, il était nécessaire de remplir des dossiers papier
avant de les déposer en mairie.
La dématérialisation offre un service plus souple, accessible en permanence, sécurisé, permettant de
faire des économies puisque aucune impression n’est
nécessaire. L’usager est guidé en ligne, en cas
d’éventuelles erreurs. Enfin, l’état du dossier est mis à
jour automatiquement, permettant de suivre son
avancement pas à pas.

Se connecter sur :

grandbesancon.fr/gnau
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Futur Lotissement

Le permis d’aménager du lotissement « Le
clos des Anssanges » est accepté pour 25
parcelles.
Les travaux primaires doivent commencer
au printemps 2022.
Pour les personnes intéressées par un lot,
vous pouvez contacter la société Résidenciel au 03 81 57 46 96.
Dorine Leroy et Françoise Gillet
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Inauguration de la stèle Jean Cornet
Le samedi 4 septembre 2021, s’est déroulée la cérémonie rendant
hommage au Commandant Jean Cornet devant le monument qui lui
est dédié au lieu-dit « Grand Saucois ».
En Présence de M. Eric Alauzet, Député du Doubs, de M. JeanFrançois Longeot ,Sénateur du Doubs, de M. le Vice-Président de
Grand Besançon Métropole, de M. le Conseiller départemental, de M.
Fabrice Séguard, Président de l’association franc-comtoise des anciens combattants de la section de Marchaux-Chaudefontaine, le
souvenir Français, des maires des communes voisines, du conseil
municipal de Vieilley, Franck Raclot, Maire de Vieilley a inauguré la
stèle rénovée, en précisant « qu’il est de notre devoir de mémoire
d’entretenir et de restaurer nos monuments afin de ne pas laisser
dans l’oubli ceux qui ont donné leur vie pour la France. »

Le monument était très abimé et le conseil Municipal, avec le soutien du Souvenir Français par l’intermédiaire de M. Bideaux, a décidé d’engager la remise en état pour un investissement de 5 000€. C’est l’entreprise Zorzut et Fils qui a réalisé
les travaux de restauration. Jean- Baptiste, l’employé communal, a nettoyé les abords de la stèle et refait le lettrage.
La cérémonie s’est clôturée par la remise de la croix du combattant au titre de la campagne d’Indochine à M. Girardin, en
présence d’une centaine de personnes.

Clara, nouvelle
porte-drapeau

Charlotte et
Mia déposent
la gerbe de la
commune de
Vieilley.

Nessa et Damon
tiennent le ruban

Un peu d’histoire :
C’est Le 08 septembre 1944, à l’endroit où s’érige le
monument aujourd’hui, que Jean Cornet, originaire de
Besançon, avocat et officier de réserve, va perdre la
vie.
Lors d’une opération de reconnaissance, Jean Cornet,
chef de bataillon, et ses camarades sont pris sous le
feu des mitrailleuses d’un peloton de soldats Allemands chargé de protéger le pont qui devait être dynamité avant leur repli. Le commandant Cornet, grièvement touché, est transporté à Vieilley où il succomba à
ses blessures. Il reçoit à titre posthume la Médaille de
la Résistance et obtient le grade de Commandant des
Forces Française de l’Intérieur.
Remise de la croix du combattant à M. Girardin.

Aurélien JACQUET

PAGE 6

QUOI DE NEUF À VIEILLEY

Un mot des Associations
Les 5 Fontaines
Un franc succès pour le week-end à LA BRESSE des 25/26
septembre 2021 qui a été bien apprécié par tous les participants. Les nouveaux arrivants se sont parfaitement intégrés
dans le groupe. L’Association LES 5 FONTAINES proposait
cette sortie pour la somme modique de 110 euros par personne incluant l’hébergement au Domaine du Haut des
Bluches : 2 repas boissons incluses et petit déjeuner complet (chambres avec douche et WC) et un autre repas boissons incluses à la Ferme Auberge du Felsach. Le soleil étant
de la partie, le groupe a pu s’installer en terrasse et profiter
à loisirs de la vue exceptionnelle sur le Massif Vosgien.
Cette année, outre les habituelles propositions d’excursions
ou balades, une visite guidée au Musée du Textile et une
dégustation/vente d’apéritifs de fruits au Domaine Beaucerf
à Ventron ont été organisés.
Pour les adhérents, le prix était maintenu à 80 euros seulement, l’Association ayant pris en charge les surcoûts occasionnés par la hausse des tarifs consécutive à la pandémie.
Dans une démarche résolument économique et écologique
conforme au projet associatif des 5 Fontaines un covoiturage était de surcroit organisé pour le trajet.
Depuis le 7 octobre 2021 les amateurs de Pétanque
des 5 Fontaines se retrouvent à 14 heures tous les
jeudis au terrain Municipal de Vieilley (derrière la salle
polyvalente). Et lorsque la météo le permet les participants se donnent rendez-vous sur place peu avant
midi autour d’un pique-nique dans une ambiance conviviale et détendue avant de s’adonner à leur passion.
Renseignements auprès de M. Bernard Couette (09 80
32 36 98)
Les activités Yoga et Gym/Pilates de l’Association ont
pu reprendre à la salle des fêtes de Vieilley. Des inscriptions sont encore possibles. Renseignements auprès de Mme Evelyne BOTELLA (03 81 57 82 05).

L’A.C.C.A.
L’A.C.C.A., c’est l’Association Communale de Chasse Agrée.
A Vieilley, l’A.C.C.A. compte 21 membres qui pratiquent une chasse individuelle (au petit gibier), et/ou une chasse collective pour le grand gibier; à l’exception du chamois qui se
chasse à l’approche ou à l’affut.
Son Assemblée Générale se tient vers la mi-juin; c’est l’occasion de partager un sanglier à la
broche. Chaque chasseur a la possibilité d’inviter une à deux personnes de son choix…
La chasse au grand gibier, en battue, se déroule principalement le samedi matin. D’autres
battues peuvent être organisées le dimanche matin et les jours fériés, mais aussi le jeudi
matin en période hivernale. Ces battues sont signalées par des panneaux en bord de route.
Afin de participer à la vie du village, mais aussi pour récupérer quelques fonds, l’A.C.C.A. organise un concours de tarot.
Pour rappel, ce sont les ACCA qui paient les indemnisations
des dégâts de grands gibiers aux agriculteurs.
Cette saison, le concours de tarot se déroulera le samedi 05
février 2022 à 20h30 à la salle polyvalente.
Vous y êtes tous conviés.

QUOI DE NEUF À VIEILLEY
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Un mot des Associations
La Bonne Humeur
Le club de «la Bonne Humeur » a repris ses activités, dont les jeux du jeudi le 23 septembre dernier.
Le moment était très attendu, surtout par les personnes vivant seules.
Le 19 novembre s’est déroulé, à la salle de convivialité, le loto des adhérents dans la joie des retrouvailles.
Les séances d’aquagym à la piscine Croppet ont redémarré également.
Des excursions avec découverte du patrimoine de la région seront proposées dès le printemps si les conditions le permettent.
Enfin une journée festive, ouverte à tous, sera organisée le samedi midi le 19 février 2022 à la salle polyvalente. Pour
ce repas dansant avec accordéoniste les personnes intéressées peuvent s’adresser à la présidente Agnès Saillard.

Le Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles !

Pâques/Vide grenier/14juillet/Feux
du village/Beaujolais Nouveau
Toutes ces manifestations ne peuvent avoir lieu sans bénévoles,
Vous souhaitez vous investir dans
une association ? Vous avez un peu
de temps et de bonne humeur à
partager ?
Rejoignez-nous !

Contactez-nous
par
mail
à
cdfd.vieilley@outlook.fr ou par téléphone auprès de notre président Pep
au 06 75 44 92 67

APE Bomevive
Notre Association de Parents d’Elèves BOMEVIVE résonne pour nous comme une harmonieuse mélodie d’idées en
tout genre, pour rendre la vie de nos élèves un peu plus rock’n’roll !
Quelques notes de-ci de-là, quelques pas de cha-cha-cha et nous nous engageons dans la construction d’un Marché
de Noel artisanal et local pour le plaisir des petits et des grands ! Bien évidemment sur cette partition s’inscrit également notre traditionnelle fête des sapins pour assurer la douce symphonie de la magie de Noël.
Quelques notes de-ci de-là, quelques pas de salsa et nous organisons des ventes originales aux 4 saisons ! Nous
oscillons entre produits locaux, bulbes et chocolats. Notre refrain est toujours le même, rapporter quelques deniers
pour que nos têtes blondes puissent accéder à des concerts ou autres activités envisagées par les maitresses, dans
un souci de continuité pédagogique !
Quelques notes de-ci de-là, quelques pas de rumba et nous organisons une fête de l’école mémorable remplie de
danses, de chants et de musique pour que nos artistes en herbe puissent exprimer leur talent et faire briller nos yeux
de parents.
Le ton est donné ! Nous nous démenons sur des rythmes endiablés pour nos petits chefs d’orchestre dans le seul but
de soutenir les projets riches et passionnants proposé par l’école.
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Recensement de la population
Recensement de la population
(Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain)
Tous les 5 ans, a lieu le recensement de la population. Pour Vieilley, il devait se tenir en Janvier et Février 2021; mais il a été reporté à Janvier et Février
2022 en raison de la COVID.
Une information vous sera adressée très prochainement.
Deux agents recenseurs ont été recrutées :
Dominique Faivre-Picon et Annette Fougéras

En plus des agents recenseurs le conseil municipal a nommé un « coordonnateur communal », il s’agit de
Guy VERCHERE qui devra préparer, encadrer et contrôler la collecte des données.
Il vous sera fortement conseillé de vous recenser par Internet, toutefois des formulaires papier seront également disponibles pour les personnes qui ne maitrisent pas l’outil informatique.
D’ores et déjà, nous vous invitons à réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.
Guy VERCHERE

QUOI DE NEUF À VIEILLEY
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Le ruisseau de Vieilley

Le ruisseau de Vieilley est un petit affluent
intermittent de l’Ognon de 2,6 km de longueur qui prend naissance dans notre forêt communale, puis traverse le village en
souterrain, avant de descendre jusqu’à
l’Ognon en suivant une bonne partie du
Chemin de la Vallée de l’Ognon.
Suite à un constat de certaines érosions et
dégradations, la Commune de Vieilley a
fait appel au SMAMBVO (Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Moyenne et Basse
Vallée de l’Ognon) afin de recueillir des
préconisations en matière d’aménagement et de remise en état. Le but étant de
préserver à la fois le chemin rural et le
ruisseau.

8 problématiques ont été recensées sur la partie avale du ruisseau. A chaque cas, le SMAMBVO apporte une
solution à mettre en œuvre.
Des actions simples pourront être engagées rapidement, d’autres, plus complexes seront soumises à déclaration auprès de la DDT.
La Commission Eau et Assainissement s’est réunie le 06 décembre pour commencer à travailler sur ce dossier. La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été reprise
par Grand Besançon Métropole, que nous rencontrerons en Janvier 2022.
Un état d’avancement des travaux sera publié dans le prochain journal.
Guy VERCHERE
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L’école intercommunale

Fidèle à ses engagements, le Conseil poursuit
l’entretien et la rénovation des trois sites d’accueil de nos élèves. Ainsi, cette année, l’investissement le plus conséquent fut la remise en peinture des 3 premières salles de classe à Bonnay,
la salle de motricité mais aussi la plus ancienne
de Venise qui méritait bien un coup de jeune …

Cette année fut celle aussi du passage à la fibre Orange dans nos trois écoles et un Appel à Projet gouvernemental
sous le nom de Socle Numérique pour l’Ecole Elémentaire. Cela nous a permis de compléter l’Espace de Travail de
nos enfants et professeurs en se rendant éligible à une subvention conséquente, dépendant de la signature d’une
convention avec monsieur le recteur.
Un joli petit container a été ajouté sur le site de Bonnay afin que chacun
puisse y ranger jeux et jouets de cour. (Merci à la famille Guyez pour
l’aide à la mise en place !)
Les tapis du Comité des fêtes restent à disposition gracieuse des enseignants, et une marelle colorée tracée dans la cour a été offerte.
Des caméras positionnées dans la cour de Venise ont résolu (tout
comme à Vieilley) les incivilités récurrentes dénoncées par chacun

Les effectifs globaux semblent se stabiliser, mais le nombre de petits de 3 ans nous a obligés à compléter l’accueil
en salle de sieste par l’achat de lits surélevés, matelas et alèses. De même que du petit mobilier est à adapter
chaque année. Par une convention de mise à disposition, les agents communaux sont habilités à intervenir selon
leurs compétences pour résoudre les petits soucis quotidiens. Quant au Périscolaire, il retrouve une dynamique bien
contrainte ces derniers temps par l’épisode sanitaire imposé. Un gros effort voulu par le Conseil permet un fonctionnement optimum sur les sites de Vieilley et Bonnay.
Pour 2022, l’attention portera sur la mise en place de caméras à l’école de Bonnay qui a connu elle aussi quelques
intrusions cet été ! Un devis sera établi pour des robinetteries vieillissantes et un autre pour la pose de fenêtres coulissantes à Vieilley au vu des risques inhérents aux défauts de conception de celles existantes …
Rappel : Le Conseil Syndical est composé de 15 membres élus, issus des 5 Conseils municipaux (3 / commune)
et se substitue à eux pour les compétences scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Patrick Vuillier
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Opération village propre
Le 3 juillet s’est déroulée la première journée « Village Propre » co-organisée avec nos amis de Merey-Vieilley. Une petite quarantaine de personnes de tout âge avait répondu présent.
C’est dans une bonne humeur générale que les volontaires ont arpenté le Chemin Vert, la route départementale et les rues de
Vieilley durant 2 h00, afin de ramasser les déchets jonchant ces espaces.
A la fin de la matinée, tous se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié et un petit en-cas offert par les organisateurs.
Des jeux éducatifs autour de l’environnement, du tri des déchets étaient proposés aux enfants par le SYBERT.
En termes de bilan, nous avons constaté avec
plaisir que le Chemin Vert de Merey à Vieilley
était respecté par les utilisateurs puisque un
nombre limité de déchets a été ramassé. Il en
est de même pour les voies de notre village qui
se sont révélées assez propres, hormis les mégots de cigarettes qui jonchent toutes les rues.
En revanche, le constat est moins glorieux pour
les bords des routes (RD14) desservant notre
localité et le ruisseau : une importante quantité
de détritus de tout genre a été collectée.
Au total, c’est environ une centaine de kilos de
déchets qui ont été ramassés, rendant nos
voies et notre nature plus reluisantes.
Tous les participants ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis de cette opération et leur volonté de la réitérer.

Cela va de soi, mais c’est un geste citoyen de ne pas jeter ses déchets
sur la voie publique.
Cet acte est d’ailleurs passible d’une amende de 135€…

Une réflexion sera menée au cours de l’hiver
pour développer des actions de ce type sur
d’autres lieux de nos communes (Chemin de la
Côte, Bords de l’Ognon…)

Aurélien Jacquet

Panneau d’information
Comme vous avez certainement pu le
constater le panneau d’informations
communales a été mis en place rue du
général de Gaulle vers l’arrêt de bus. Les
infos mises sur ce panneau sont gérées
depuis la mairie. Nous avons mis en
place une coupure nocturne de 23h à 6h
du matin. Avec ce nouveau moyen de
communication vous serez informés en
temps réel des manifestations dans
votre village. Ce panneau est aussi disponible pour la communication des associations du village, il vous suffit de
préparer un flyer d’affichage et de l’envoyer à la mairie. Ce panneau est également disponible pour de la publicité des
artisans, des commerçants et des entreprises de Vieilley, il vous suffit de contacter la mairie pour les modalités d’affichage.
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Coup d’œil dans le rétro
Voici un aperçu des principaux travaux ou actions réalisés cette année dans votre commune :
Le marché a vu le jour sur le parking de la mairie et il a lieu tous les vendredis des semaines paires de 16 H à 20 H,
en hiver 16 H à 19 H seulement les troisièmes vendredis de chaque mois.
La réhabilitation et l'ouverture de l'épicerie tenue par Emmanuelle CARVHALO.
Le monument Jean CORNET vers le pont de CROMARY a été rénové.
L'installation d'un radar « Pédagogique » au grand Sauçois et le panneau d'information situé vers l'arrêt de bus.
La vierge vers l'arrêt de bus a été repeinte ainsi que ses barrières et celles de l'église et du cimetière.
Le marquage au sol pour les personnes à mobilité réduite à la mairie.
La réparation de la grosse cloche de l'église.
Des travaux sur les routes du village.
La protection de nos sources par un périmètre de sécurité à Ceuil.
Une 1ère journée de nettoyage du village avec la participation des gens de Merey Vieilley.

Premier Regard vers demain.
Suite aux aléas climatiques il est envisagé de faire une plantation d'essence d'arbres plus résistants et la réfection
du chemin du Mont.
De faire une étude pour aménager l'accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite.
La sécurisation de différents points de circulations dans le village.
Emmanuel Mulin

Porte Drapeau

Dans le dernier journal, nous avions fait appel à volontaire pour trouver un
porte drapeau en remplacement de Gilbert Griffon. C’est avec grand plaisir
que la commune de Vieilley a accueilli son nouveau porte-drapeau lors de la
cérémonie du 11 Novembre 2021.
Il n’est autre que le neveu de Gilbert : Thomas Griffon succède à son oncle.
Bravo et merci à lui … !

Les dates à retenir (en fonctions des conditions sanitaires) :
07 Janvier 2022 à 19 H : Vœux du Maire et des élus à la salle polyvalente.
29 Janvier 2022 à midi : Repas de nos ainés.
________________________________________

La Commission Communication et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.
A très bientôt pour les vœux de la municipalité et le repas des ainés.

