
Chères Frotéennes et Chers Frotéens,

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux.

Que 2023 vous apporte ainsi qu’à vos proches la santé, l’énergie et de
nombreux instants de bonheur. Puisse cette nouvelle année aussi apporter un
peu de sérénité et d’apaisement au monde qui nous entoure.

JANVIER 2023

Lettre aux habitants

Édito du Maire

Être informé sur les actualités et alertes de son village ? C’est simple !

État civil 2022

Je m’inscris sur le site internet de ma commune 
à l’adresse suivante : www.frotey-les-vesoul.fr 

en renseignant mon adresse mail 
dans la rubrique « recevoir les actus ». 

Ainsi je recevrai toutes les actualités directement 
sur ma messagerie électronique.

Je télécharge gratuitement l’application PanneauPocket
(disponible sur Play Store, Google Play ou AppStore), 

puis je sélectionne « Frotey-lès-Vesoul ».
Les informations, messages ou alertes de la commune me 

seront notifiés directement sur mon mobile (ou ma 
tablette) sous la forme d’un panneau lumineux.

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

ET/OU

10 naissances

5 mariages

11 décès

Si nous n’avons guère de prise sur les événements qui se déroulent loin de nous ou à l’autre bout
du monde, nous pouvons néanmoins être acteurs au quotidien de ce monde dans lequel nous
vivons tous. Comment être acteur ? Simplement en étant attentifs aux autres, respectueux les
uns envers les autres, et à l’écoute de celles et ceux qui en ont besoin.

Face à un quotidien qui est rendu difficile par les effets conjugués de la crise énergétique, de
l’inflation et d’une instabilité dans l’avenir, efforçons-nous d’apporter de l’apaisement et de la
bienveillance au quotidien.

Notre commune, tout comme celles et ceux qui l’habitent, est pleine de ressources, de capacités
et d’envies.

Il n’est qu’à constater l’énergie de celles et ceux qui font vivre leurs entreprises, leurs projets ou
associations. Il faut surtout se féliciter de l’envie et de la motivation dont font preuve nos jeunes
de Frotey qui se sont mobilisés autour de deux projets en 2022 pour des causes dépassant
largement leur propre intérêt : ELA et le Téléthon. Bravo à eux et encourageons-les à poursuivre.

Pour la première fois et à l’occasion de cette nouvelle année, je vous invite à partager ensemble
un moment qui nous permettra de mieux nous connaître, de rencontrer les nouveaux habitants et
les commerçants de notre commune et aussi de vous donner un aperçu de l’année 2023 à
Frotey-lès-Vesoul.

C’est pourquoi, je vous donne rendez-vous le samedi 28 janvier prochain à 11h à la Salle
du PHAJ à Frotey.

Je vous laisse à présent parcourir les rubriques de notre lettre d’information et découvrir toute la
richesse des activités qui se déroulent au sein de notre commune.

Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Restant à votre écoute.

Incivilités liées au stationnement

Respecter les zones de stationnement permet de sécuriser la circulation des piétons.

Rappel : Il est interdit de stationner sur les trottoirs

Les trottoirs sont faits pour la circulation des piétons, dont particulièrement les parents avec
une poussette, les enfants qui se rendent à l’école à pied, les personnes âgées et à mobilité
réduite.

À ce jour, déjà plus de 500 foyers sont abonnés et cela gratuitement !

Le Maire
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Secrétariat de Mairie

Jours et heures d’ouverture : Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

et le vendredi, de 8h30 à 16h (sans interruption) – Fermé au public les mardis après-midi

 03 84 75 07 45 frotey-les-vesoul@vesoul.fr         www.frotey-les-vesoul.fr

Nouveau service gratuit pour tous

Un conseiller numérique du Conseil Départemental de la Haute-Saône vous accompagne dans notre commune : Créer
et utiliser une adresse mail, réaliser des démarches administratives en ligne, naviguer sur Internet, prendre en main un
ordinateur, une tablette ou un smartphone….
Accompagnement individualisé sur RDV ou atelier numérique (4 personnes par séance).

Coût ?
Service entièrement gratuit
Où ?
Dans la commune ou dans une autre commune avoisinante
Quand ?
Vendredi 10 février 2023 de 9h à 12h et suivant le planning mensuel disponible au secrétariat de mairie
Comment ?
Contacter le secrétariat de la Mairie qui centralisera les demandes pour le conseiller numérique



Conseil Municipal

Les procès-verbaux ainsi que les délibérations du Conseil Municipal sont consultables sur le site internet de la
commune www.frotey-les-vesoul.fr

Micro-crèche « Les P’tits Sabots » - Focus sur les activités autour du 
langage et de la communication

La communication, verbale ou non verbale est travaillée dès le plus jeune âge avec les enfants fréquentant la micro-
crèche de Frotey, âgés de 2 mois ½ à 3 ans.
Le livre est un support qui permet aux enfants, dès leur plus jeune âge, de développer l'imaginaire, d'éveiller les sens,
de se familiariser avec les couleurs, les sonorités, de jouer avec les images puis avec les mots, mais c'est aussi un
objet par le biais duquel les adultes et les tout-petits peuvent se retrouver et dialoguer.

En s’accordant des moments de rêve, l’enfant arrange la réalité. Il apaise et maîtrise ainsi tout ce qui peut le contrarier.
L’irréel est capital pour un enfant. Muriel, une intervenante bénévole de l’UDAF nous rend visite chaque jeudi matin pour
un temps lecture.

Les chansons permettent de travailler sur la communication orale, le rythme et nous accompagnons les chansons de
signes. Le temps chansons permet également de donner un repère temporel puisqu’il est proposé aux enfants chaque
jour vers 9h une fois la plupart des enfants arrivés. La première chanson permet de présenter tous les enfants et adultes
présents en les nommant par leur prénom, les enfants ont le choix entre une chanson de langue créole ou française.
Au cours de la journée, les signes accompagnent les paroles dans la communication avec les enfants. Ils sont invités le
plus possible à s’exprimer leurs besoins et émotions.

Charlotte Sitterlin, Référente Micro-crèche « Les P’tits Sabots »

À venir

Les déchets restent plus que jamais une préoccupation pour
nous tous. Les membres du Conseil réfléchissent à faire évoluer
l’organisation concernant les encombrants.
En effet, le constat est établi que le service ne correspond plus
à l’organisation en place et confrontés à des dépôts divers, les
services municipaux passent 2 à 3 jours pour collecter les
déchets déposés par les habitants. Il faut alors les trier et les
déposer ensuite à la déchetterie.
Le service évoluera à partir de février 2023 vers un service avec
une réservation préalable et réservé aux seules personnes
n’ayant pas de possibilité d’aller jusqu’à la déchetterie.

Rentrée des classes 2022

• En septembre, les effectifs sont en légère hausse. Au total, 93 enfants ont repris le chemin de l’école, dont 35 élèves
à l’école Maternelle et 58 à l’école Élémentaire.

• En mai 2022, les classes de CM1-CM2 avaient participé au concours Ecoloustics organisé par le SIED 70 pour
lequel elles avaient imaginé et construit une maquette représentant l’école de demain, équipée d’énergies
renouvelables. Les élèves ont terminé 3ème et se sont vus remettre à chacun un diplôme par le président du SIED 70.

• Durant les vacances de février 2022, une nouvelle structure de jeux a été installée dans la cour de l’école
maternelle.

• Des volets roulants ont été posés sur la partie haute de l’école élémentaire et la porte d’entrée de la salle de
restauration de l’Accueil de Loisirs Éducatifs a été remplacée.

• Du côté de la micro-crèche « Les P’tits Sabots », la structure est complète avec un total de 15 enfants accueillis.

Un nouveau visage à la Mairie

Arrivé comme stagiaire en septembre 2021 dans le cadre du dispositif de formation au métier de
secrétaire de mairie, proposé par le Centre de Gestion de la Haute-Saône en partenariat avec le
CNFPT, Yannick DEROY est désormais sous contrat et travaille en binôme avec Marlène au
secrétariat.

Cela s’est passé à Frotey…

 Retour sur le repas des anciens
À l’invitation de la municipalité, les personnes âgées de 70 ans et plus
avaient le choix de recevoir un colis de fin d’année ou de venir partager
un repas. Ce sont 65 personnes du village de Frotey qui ayant fait le choix
du repas ont été réunies le dimanche 20 mars 2022. Nous avions fait
évoluer la formule : le repas s’est déroulé au restaurant Eurotel-Saint
Jacques et l’animation était assurée par Pascal Capiomont.
De bons moments de retrouvailles et d’échanges durant cet après-midi.

 Le groupe Jeunes et leurs projets
Depuis le début d’année 2021, plusieurs jeunes du village ont souhaité se rencontrer et réfléchir ensemble à ce qu’ils
auraient envie de voir se dérouler sur la commune.
De cette réflexion, partagée avec le Conseil Municipal, sont nés 11 projets ou pistes de travail. Créer des liens entre les
générations, participer à la vie du village, …
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Le premier projet a vu le jour le 21 mai 2022 en partenariat avec l’US Frotey, des anciens du
village, la FOL et le Conseil Municipal. Un tournoi de foot avec des équipes de sport adapté
s’est déroulé et a permis de récolter des fonds pour l’association ELA (Association
Européenne contre les Leucodystrophies).

Bon à savoir

Recensement citoyen
Vous venez d’avoir 16 ans et vous êtes Français ou de
double nationalité ? Faites-vous recenser à la Mairie
muni de votre pièce d’identité et du livret de famille de
vos parents.
Ensuite, vous serez convoqué pour votre Journée
Défense et Citoyenneté 8 à 10 mois plus tard.
Le certificat de participation est indispensable pour
le permis de conduire, BAC, CAP, concours…

Passeports et Cartes d’identité
Pour demander un titre d’identité ou le renouveler, vous
avez la possibilité de prendre rendez-vous auprès de la
Mairie de Vesoul, la Maison France Services
(Rêpes) ou la Mairie de Port-sur-Saône.
Attention : il faut parfois compter plusieurs mois pour
obtenir un rendez-vous. Il est donc nécessaire
d’anticiper vos demandes 6 mois à l’avance.



Un peu de culture et de patrimoine

La fresque Jean-Léon Gérôme

Elle est apparue au cours du mois de juillet dernier sur un mur juste à côté de l’église.
Cette fresque réalisée par un artiste italien, Andréa Ravo Mattoni, prend sa place dans le futur parcours « Jean-Léon
Gérôme » dont l’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Gérôme au travers de fresques représentant
ses œuvres réalisées dans plusieurs lieux de l’agglomération de Vesoul.
Coordonnée et impulsée par l’ECAU (Espace d’Art Contemporain et Urbain), cette action donnera lieu à un travail
pédagogique.

Quelques mots sur … Jean-Léon Gérôme, né à Vesoul le 11 mai 1824 et mort à Paris le 10 janvier 1904, est un peintre
et sculpteur français.
Membre de l'Académie des beaux-arts, il composa des scènes orientalistes, mythologiques, historiques et religieuses. À
partir de 1878, il réalise des sculptures, la plupart polychromes, représentant des scènes de genre, des personnages ou
des allégories.
Promu grand officier de la Légion d'honneur, Gérôme est distingué lors des différentes expositions universelles
auxquelles il participe et fait figure de peintre officiel à la fin du XIXe siècle. Il devient professeur à l’École des beaux-arts
durant près de quarante années, et forme plus de 2 000 élèves.
Considéré comme l'un des artistes français les plus célèbres de son temps, Jean-Léon Gérôme est l'un des principaux
représentants de la peinture académique du Second Empire. Après avoir connu un succès et une notoriété
considérables de son vivant, son hostilité violente vis-à-vis des avant-gardes, et principalement des impressionnistes, le
fait tomber dans l'oubli après sa mort. Son œuvre est redécouverte à la fin du XXe siècle et connaît une postérité en
devenant, entre autres, une source d'inspiration pour le cinéma.

Une autre fresque réalisée par un grapheur originaire de Frotey (Antoine Seurot) est à découvrir à côté du stade.
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 Association des Habitants du Sabot
Lors de l’Assemblée Générale de l’association des Habitants du Sabot qui s’est tenue le 6 mai 2022, un nouveau bureau
a été désigné et Monsieur Jean-Louis Pighetti a été nommé Président.

 Fête des voisins
Le 20 mai 2022, ce sont environ 150 personnes qui se sont réunies afin
de célébrer la Fête des Voisins. Trois lieux de rencontre dans trois
quartiers de la commune : le Village, le Sabot et le Clos Martin.
Un bel esprit de partage, de convivialité entre voisins.
L’apéritif était offert par la municipalité.

Clara, Zoé, Emmanuelle, Maélys et Zakaria ont non seulement organisé la vente de crêpes qu’ils avaient
confectionnées mais ont également été présents lors des marchés de producteurs du dimanche matin. Ils ont ainsi
réussi à récolter plus de 500 € pour ELA. Mission accomplie !!!

 Marchés du dimanche
La deuxième année de fonctionnement de notre marché du dimanche s’est achevée en octobre.
Rappelons qu’il fonctionne chaque 2ème et 4ème dimanche du mois de 9h à 12h, entre Avril et Octobre. Le marché se
tient sur le parking des écoles, juste derrière la Mairie.

Le dimanche 28 août 2022, à l’initiative des commerçants et de la Mairie, un marché gourmand s’est déroulé.
Par un temps magnifique, un nombreux public est venu découvrir et déguster des produits locaux proposés par les
commerçants. Un repas champêtre, des animations organisées par les jeunes du village étaient proposés.

 Faites de la Musique
Sous la houlette de l’association des Musiques pour Tous présidée par Jean-Louis Taverne et avec la participation
active du groupe frotéen Duod’A, la Fête de la Musique a pris place sur le plateau sportif à côté du stade.
Des remerciements aux anciens du village, aux bénévoles de l’US Frotey et au groupe Jeunes pour leur engagement
dans la réussite de cet événement.
La soirée a aussi permis de rendre un hommage à Marc Haaz, décédé accidentellement en 2021.

 Concert des Estivales de Saône
Le 13 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe LUPO.
Dans une ambiance rythmée, le groupe d’origine bretonne a fait
bouger les 300 spectateurs réunis dans la cour du Château de la
Sauvegarde.

Ce concert gratuit était organisé dans le cadre des Estivales de
Saône en partenariat avec l’Agglomération de Vesoul.

Nouveau logo de la commune

Comme vous avez pu le constater, un nouveau logo est apparu pour notre commune.
Il s’agit surtout d’une modernisation du logo adoptant un visuel à la fois sobre et
construit autour du « Sabot », emblème incontournable de notre village.
Les couleurs verte et bleue reprennent, quant à elles, les éléments de la nature qui
nous entourent (la réserve naturelle nationale, la plaine) et les deux rivières
(Colombine et Durgeon) qui traversent notre commune.
J’en profite pour adresser mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré car les
compétences de l’un de nos conseillers municipaux et les idées des membres du
groupe de travail nous ont permis de réaliser ce nouveau logo en interne.



Félicitations aux dirigeants et à l’ensemble des bénévoles du club de l’US
Frotey.
Ils ont obtenu le Label Jeunes attribué par la Fédération Française de
Football. Lancé en 2015 en lieu et place du label école de football, le label
jeunes FFF est une distinction attribuée sur critères pour 3 ans afin
d'encourager et récompenser les clubs amateurs pour leur travail de
structuration et de développement, notamment en matière d'accueil des
jeunes footballeurs et footballeuses.
Une belle distinction pour notre club de football qui a toujours misé sur la
formation des jeunes.
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 Concert d’ORLY
Dimanche 25 septembre, nous avons eu plaisir d’accueillir le groupe
ORLY. Ces 3 musiciens ont remporté le Festival Jacques Brel 2021 et
revenaient dans le cadre des Villages en chanter. Une belle rencontre
avec leur univers et la découverte du renouveau de la chanson
française.

 Conférence « Poste à cheval et voyages princiers »
Proposée par Maurice Coussement, habitant du village, cette
conférence a permis de découvrir toute l’organisation de la Poste à
cheval sur notre département mais aussi de se plonger dans l’histoire
des voyageurs célèbres qui sont passés par Vesoul.

Merci à Maurice Coussement et à son épouse pour cette soirée riche et
instructive.

 Le bureau de tabac du village est à présent tenu par Mesdames Véronique Brunel et Emilie Abichou. Le commerce
a également été nommé « Au Trèfle d’Or ».

 L’ancien garage Brunella a trouvé une nouvelle destinée. Depuis l’arrivée au printemps dernier de 2 nouvelles
enseignes : Bois & Jardin et Evasion Spas.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Frotey-lès-Vesoul

De nouveaux commerçants

Économies d’énergie

Après un été qui nous a donné un avant-goût de ce que pourrait être le réchauffement climatique, nous voici très vite
replongés dans la période hivernale et ces premiers frimas.

Pour ce qui concerne notre commune, nous avions préparé l’hiver et déjà, depuis plusieurs mois, anticipés les effets
de l’augmentation des coûts de l’énergie.

Cela en respectant un principe : celui du « bon sens » et avec une seule préoccupation, celle d’une meilleure gestion
des deniers publics. L’isolation thermique des bâtiments communaux, le changement du système de chauffage des
écoles, le passage en led de la totalité de l’éclairage public, … toutes ces actions ont déjà porté leur fruit et les
investissements réalisés ont permis de générer de précieuses économies.

Dans une volonté d’anticiper les effets de la crise énergétique et de
ses conséquences sur les finances communales, nous avions
lancé une série de test visant à réduire l’éclairage dans les
différents quartiers de notre commune. Depuis le début d’année
2022, nous avons pu évaluer les effets de cette mesure. En
anticipant l’extinction de l’éclairage public à minuit, nous
consommons en moyenne 40% d’énergie en moins.

Fort de ces premiers résultats, le Conseil Municipal a décidé de
pérenniser cette action.

Le coin des sportifs

Des nouvelles de la Réserve Naturelle du Sabot

L’année 2022 a été marquée par de longues périodes chaudes et sèches d’où des difficultés pour la flore et la faune.

Un chantier de défrichement mené par les élèves de la Maison familiale d’Aillevillers a encore amélioré la reconnexion
des pelouses sèches de la Réserve naturelle au bénéfice de la flore et de la faune patrimoniales. Merci.

Le « plan de relance » économique verra début 2023 un important chantier de coupe de pins, avec conservation très
soigneuse d’arbres remarquables dont des grands pins, et celle de la plupart de feuillus (de plus de 15 espèces), outre
les haies et les pierriers, au bénéfice en particulier de l’Engoulevent d’Europe et de nombreuses plantes et insectes.

La Pyrale du buis a continué sa régression amorcée en 2019, mais de nombreux buis sont morts en sous-bois, fragilisés
par de fortes attaques de chenilles en 2016-17 et par les sécheresses répétées. Les buis des secteurs ensoleillés ont
presque reconstitué leur feuillage.

Nous avons les résultats du troisième inventaire des papillons de la Réserve du Sabot : 903 espèces ont été observées
depuis 1974, dont 94 espèces diurnes et 809 nocturnes ! Ce magnifique résultat est cependant à relativiser car les
effectifs de beaucoup d’espèces ont fortement baissé.

Le document d’avant projet d’extension de la Réserve du Sabot a été approuvé en septembre 2022 par le Conseil
scientifique national du patrimoine naturel à Paris. Le dossier va reprendre son chemin de concertation au niveau local.

Arrivés en 2021, Vincent et Catherine Boulanger, éleveurs bio de moutons de la race rustique « Noire du Velay », ont
encore mis en 2022 tout leur cœur à bien gérer les pelouses de Réserve, en belle continuité des 25 années d’activité de
M. Locatelli.

Hugues Pinston, Conservateur de la Réserve du Sabot
Eric Vicaire, Président de l’Association de gestion de la Réserve du Sabot

Parc Nord Sabot – H. Pinston Flambé – Ch. ChirioRappel des horaires d’extinction de 0h à 5h du matin, sauf la nuit du samedi au dimanche


