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Les liens internet contenus dans ce document « papier » sont actifs sur le site www.villeylesec.fr 

 

* * * NOTEZ CE PROCHAIN RENDEZ-VOUS* * * 

Comme chaque année, retrouvons-nous pour un grand nettoyage de Printemps du 

village et de ses abords. 
 

Rendez-vous samedi 13 avril 2019 à 9h30 à la salle des fêtes. 
 

Après un café d’accueil, les équipes seront constituées. 

Venez avec vos gants et vos outils, la municipalité fournit les sacs poubelle. 
 

A l’avance, merci de vous mobiliser nombreux pour maintenir la propreté de notre 

village. 

 

Quoi de neuf depuis le précédent numéro ?  

 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle, qui regroupe les communes de 

Chaudeney sur Moselle, Pierre la Treiche et Villey le Sec, a entériné les comptes administratif et de 

gestion de l'exercice 2018 et voté son budget primitif 2019.  

 

La participation communale est en légère augmentation, notamment du fait de la disparition 

d’emplois aidés (remplacés par des CDD) et aussi suite à quelques investissements programmés 

(remplacement de 2 vidéoprojecteurs à l'école primaire du Mont-Hachey, acquisition de fours de 

remise en température et d'armoires froides nécessaires pour la gestion des repas). 

 

La cuisine centrale actuelle du SMGT (Syndicat Mixte du Grand Toulois qui organise le service public 

de distribution des repas) a atteint sa limite de capacité de production en liaison chaude. Des 

aménagements sont prévus pour anticiper le passage en liaison froide dès la rentrée de septembre 2019 

afin d’assurer la production dans la cuisine actuelle jusqu’en 2022 (date prévisionnelle nouvelle 

cuisine centrale du SMGT). 

 

Par ailleurs, une consultation des familles ayant au moins un enfant scolarisé dans une école du 

Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle, a été effectuée sur le rythme scolaire 

souhaité à partir de la prochaine rentrée scolaire. 

Actuellement, les écoles ont conservé une ouverture de classes de 4,5 jours par semaine, avec 

l'organisation de NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 

Une réflexion est donc en cours sur un retour à 4 jours de classe par semaine et la disparition des NAP, 

pourtant très appréciées par les élèves. 

 

http://www.villeylesec.fr/VILLEY_LE_SEC_WEB/FR/accueil.awp
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A noter – Modification des horaires d’ouverture de la mairie 

 
Pendant l'absence pour maladie de la secrétaire de mairie, les heures d'ouverture du jeudi sont 
suspendues. 
La mairie est ouverte le lundi matin, mardi après-midi et vendredi matin. 
 

A noter – Passage de véhicules anciens 

 
Le Club des Vignettes Gratuites organise les 26, 27 et 28 avril prochains une promenade touristique 
rassemblant plus de 200 véhicules anciens, dénommée 19ème LORRAINE HISTORIQUE. 
Le parcours prévoit la traversée de Villey le Sec le vendredi 26 avril entre 15 et 18 heures  
 

A noter – ADMR Portage de repas 

 
Depuis mars 2016 l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) du Toulois nord gère un service de 

livraison de repas à domicile, avec l’association ADMR de la Bouvade. Il couvre 53 villes et villages 

dont Villey le Sec. 

En 2018, 13152 repas ont été livrés. Ce service participe au maintien à domicile des personnes âgées, 

handicapées, malades. Il offre une alimentation saine, équilibrée et adaptée. Les repas se composent 

d’un potage, d’une entrée, d’un plat complet, d’un fromage, d’un dessert et d’un petit pain. 

L’adaptation à certains régimes est aussi possible. 

 

Pour bénéficier des services proposés ou pour obtenir un renseignement, n’hésitez pas à contacter 

l’ADMR du Toulois Nord au 03 83 43 39 06 ou par courrier au 16, rue Firmin Gouvion 54200 Toul. 

  

Je vous parle du … cadastre solaire élaboré par la CC2T et le pays Terres de 
Lorraine 

 
Dans le cadre de la démarche TEPos – Territoire à Energie Positive, les communautés de communes et 

le pays Terres de Lorraine ont élaboré un cadastre solaire en ligne accessible gratuitement à tous les 

habitants du territoire : www.terresdelorraine.cadastre-solaire.fr 

Il s’agit d’une cartographie qui identifie les potentiels d’ensoleillement (mesuré en kWh/m2/an) de 

l’ensemble des toitures des communes du territoire. Il suffit de renseigner son adresse pour obtenir le 

niveau de productible photovoltaïque (par tranche) avec un niveau de précision de l’ordre du m². 

 

Envie d’équiper mon logement ? Ce cadastre solaire propose également une évaluation moyenne 

des montants d’investissement possibles et une estimation du temps de retour sur investissement 

pour l’installation de panneaux solaires thermiques (chauffage) et photovoltaïques (production 

d’électricité). 

 

Je réfléchis mon projet - Ce cadastre solaire vise également à prévenir des risques de démarchage 

commercial excessif ou aux propositions de crédits pour des projets irréalistes. 

 

L’Espace Info Energie Terres de Lorraine est à votre disposition pour toutes les informations 

concernant l’énergie dans l’habitat (installation d’énergies renouvelables et travaux de rénovation). 

Mission de service public, son conseil est gratuit, objectif et indépendant. 

https://cvg.asso.fr/
https://www.admr.org/associations/admr-toulois-nord
http://www.terresdelorraine.cadastre-solaire.fr/
http://www.eie-lorraine.fr/

