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Plan Local d’Urbanisme de Villey-le-Sec : réservez votre soirée ! 
 

Nous avions clos la réunion publique du 2 mars dernier en disant que nous étions 

appelés à nous revoir pour vous donner davantage d’informations sur le PLU.  

L’idée était de pouvoir présenter et expliquer le dossier, tant du point de vue 

réglementaire que des options possibles ou des choix opérés par le conseil. 

Le moment de nous revoir est arrivé : nous vous invitons le vendredi 24 mai à 20h30 à la 

salle des fêtes pour une réunion qui devrait éclairer chacun des habitants sur ce projet 

de PLU. Nous pourrons ainsi  écouter les remarques, répondre aux  questions, identifier 

un point qui aurait été oublié et qui peut encore être intégré. 

A très bientôt. 
 

A noter dans vos agendas 
 
Commission cadre de vie Lundi 20 mai 2019 à 

20h30 à la mairie 

Préparation des décorations et animations pour 
le Tour de France. 

Réunion d’information 

sur le Plan Local d’ 

Urbanisme 

Vendredi 24 mai 2019 

à 20h30 à la salle des 

fêtes 

Comme annoncé lors de la réunion publique du 
2 mars 2019, réunion d’information sur 
l’avancement et les orientations du dossier de 
plan local d’urbanisme. 

Elections européennes Dimanche 26 mai 2019 De 8h00 à 18h00, salle du conseil municipal de 
la mairie. 

Collecte des ordures 

ménagères 

Jeudi 30 mai 2019 La collecte se déroulera sans changement. 
Dépôt des bacs collecteurs le mercredi 29 mai 
en fin de journée. 

 

Commission Cadre de Vie 
 
La commission s’est réunie le 4 mai dernier pour trouver des idées de décoration du village lors du 

passage du Tour de France. La caravane passera le 9 juillet vers 15h00 et les coureurs à partir de 16h30. 

Plusieurs idées de décorations ont été émises pour cette journée. Rappelons que ce tour fêtera le 

centenaire du maillot jaune. Il reste peu de temps pour préparer notre village. 

A événement exceptionnel, participation exceptionnelle ! A titre individuel ou 

associatif joignez-vous à cette commission pour préparer cette journée. 

 
 

 

 

http://www.villeylesec.fr/VILLEY_LE_SEC_WEB/FR/accueil.awp


Bulletin municipal d’information – Imprimeur : Mairie de Villey le Sec – Ne pas jeter sur la voie publique 
Ont participé à la rédaction de numéro : Jean-Marie Hornut, Francine Klein, Catherine Lenoir, Alexia Maire, Jean-Pascal Lenoir 

Directeur de la publication : Jean-Marie Hornut. Responsable de la rédaction : Commission Communication - Dépôt légal : en cours 

 

 

Elections européennes – Tenue des bureaux de vote 
 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Nous remercions les personnes qui se 
sont déjà proposées pour la tenue du bureau de vote. Il reste encore des postes à pourvoir. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 4 équipes se relaieront de 8 heures à 10h30, de 
10h30 à 13 heures, de 13h00 à 15h30 et de 15h30 à 18h00.  
Vous pouvez faire savoir à la mairie ou par mail à villeylesecmairie@wanadoo.fr si vous souhaitez 
participer à la tenue du bureau de vote. 
 

Commission jeunesse 
 
Depuis quelques semaines nous avons mis en place la commission jeunesse. Alexia Maire et Jean-Marc 
Cadel ont organisé deux réunions avec les jeunes du village : une avec les collégiens, une avec les plus 
de 18 ans. L’objectif de ces réunions était de clarifier leurs envies, connaître leurs besoins pour ensuite 
identifier les priorités et les moyens de la commune à mobiliser. Plusieurs idées ont été émises par les 
jeunes, idées à la suite desquelles nous avons demandé une étude d’aménagement de l’aire de jeux.  
 
Travaux réalisés / en cours 
 
Les travaux suivants ont été réalisés / 

- Entretien du chemin du Francalet (route forestière entre la D909 et Chaudeney sur Moselle) – 
Réalisé par EUROVIA avec la technologie Blow patcher 

- Aménagement de l’épingle de la rue de la gare, 
- Rebouchage des nids de poule de la rue de la gare. 

 
Les travaux en cours : 

- Remplacement de la crépine du puit d’eau potable du Radelot. 
 

/ ! \ Attention à la mérule 
 
La présence de mérule dans une maison de la rue de la Géologie a été déclarée à la mairie. 
La mérule est un champignon qui vient de la forêt. Il se développe rapidement et touche toute la 
structure en bois d’un bâtiment allant de la toiture à la charpente en passant par les planchers, les 
linteaux, jusqu’aux lambris, portes ou escaliers. L’humidité et l’obscurité favorisent son 
développement. 
Les dégâts peuvent être considérables, allant jusqu’à l’effondrement de la structure. Pour éviter que la 
mérule n’attaque la maison la rendant inhabitable, il convient d’être réactif et de procéder rapidement 
aux traitements. Des experts peuvent vous venir en aide et apporter toute leur expertise. 

 
A noter – KEOLIS recrute des conducteurs en CDD 
 
KEOLIS recrute des conducteurs de transport en commun en CDD temps complet ou temps partiel. La 
prise de service est à faire dès que possible. Les secteurs concernés se trouvent en Meuse (Stenay, 
Varennes en Argonne, Verdun, Commercy, Vaucouleurs) ; et en Meurthe et Moselle (Toul, Colombey, 
Pont à Mousson). 
Le profil des candidats : permis D + FIMO ou titre professionnel obtenus. Pour plus d’informations 
contacter KEOLIS Sud Lorraine – Service Ressources Humaines – 1, rue de la Sablière 54136 Bouxières 
aux Dames – Téléphone 03 83 30 63 63 – recrutement-ksl@keolis.com 
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