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Générosité et entraide à l’ordre... des jours en cette période inédite. 
Bienveillance pour ses voisins, courses ou dépannage, un échange 
téléphonique... Tout le monde s'y est mis, dans notre village, en faveur de nos 
proximités  de vie.  
C'est ce que révèlent  les différents contacts établis par l'équipe municipale 
et quelques volontaires auprès d'une trentaine  de personnes isolées,  
affaiblies ou vulnérables.  
Pour le soulagement de tous, sachez qu'actuellement tout se passe bien dans 
la limite bien sûr des exigences du confinement. Prenez soin de vous, portez-
vous bien et pensez que rester chez soi ce n'est pas penser qu'à soi ! 
 

 Cérémonie du 8 mai 2020 
 

Le Ministère des Armées précise que la cérémonie ne sera pas ouverte au public. Le Maire, accompagné 
du porte-drapeau,  déposera à 11h30 une gerbe du souvenir au pied des monuments commémoratifs 
traditionnels (cimetière et fossé de la batterie sud). 
 

Confinement – Déconfinement - 1  
 

En ce qui concerne les masques, obligatoires dans les jours à venir ou pas, au moment du 
déconfinement (partiel) du 11 mai,  il fallait anticiper afin que chaque Trabec puisse être équipé d'un 
masque au moment venu.  
 

Une commande a été passée auprès du  Conseil Général 54 : Initiative "Un masque pour tous les 
Meurthe-et-Mosellans" (masque barrière "à plis" lavable AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 2). 
Lavables et réutilisables, ces masques sont fabriqués en tissu des Vosges. Livraison de 25% de la 
commande prévue avant le 11 mai. Le solde devrait être livré après cette date. 
 

Une autre commande a été passée auprès de la CC2T : masques solidaires en polypropylène lavables et 
réutilisables (masque barrière AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 1). Ces derniers, en polypropylène, 
exigent un entretien spécifique (procédure de lavage 30 mn minimum avec une température de lavage 
de 60 ° C, séchage en sèche-linge). 250 masques en kit à assembler ont été récupérés le 23 avril. Dix 
personnes contactées par téléphone ont répondu favorablement et les masques sont à présents 
montés.  
 
Par ailleurs Mme Yvanie Lefevre, de l'association Spyral de Chaudeney (ateliers arts du cirque) élabore 
des masques de protection en tissu. Elle en a proposé une cinquantaine à la commune qui vont être 
également mis à disposition. Ces masques doivent être lavés avant de les porter. Mme Lefevre 
recherche des tissus (draps, taie d'oreillers, traversins, en coton, polaire fine, serviette éponge fine, 
feutrine), élastique, rubans, cordon, lacets. Vous faire connaitre en mairie (email ou boîte à lettres) 
pour permettre cette mise à disposition. Une autre façon de participer à cet élan de solidarité. 
 

Autre initiative : Si porter un masque devient un impératif, anticipons. Peut-on envisager d'en 
confectionner ? Là aussi feriez-vous partie des volontaires ? Le matériel serait fourni. On trouve sur 
internet des tutos référence "Afnor", des  patrons peuvent vous être aussi fournis. Merci de vous faire 
connaitre en mairie (email ou boîte à lettres) si vous souhaitez participer à cette initiative. 
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Merci à tous pour votre entraide, qu'elle soit morale auprès des uns et des autres, quelle qu’en soit la 
forme, pour votre participation à ce projet de réalisation de masques. 
 

Confinement – Déconfinement - 2  
 

Les informations reçues le 30/04 à 20h00 de la préfecture de Meurthe et Moselle précisent ce qui sera 
autorisé à partir du 11 mai prochain : 
 

 Accès aux forêts 
 Ouverture des bibliothèques, médiathèques et petits musées 
 Accès aux cimetières 
 Déplacements dans l’espace public, dans la limite d’un rayon de 100 kilomètres maximum. 
 Transports en commun avec respect des gestes barrières, des mesures de distanciation, masque 

obligatoire 
 Commerces (hors marchés en plein air, bars, restaurants, etc) et centres commerciaux < 40 000 

m2, ouverts sous réserve de respect de règles sanitaires et organisationnelles. Possibilité de 
fermeture en cas de non-respect. Masque recommandé, personnels et clients, lorsque les 
mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. Possibilité pour un  commerçant 
d'imposer le port du masque. 

 Coiffeurs, instituts de beauté, etc, ouverts sous réserve du respect des guides sanitaires. 
 Réouverture de toutes les crèches, organisation par groupe de 10 enfants maximum. 
 Sports individuels à l'extérieur autorisés sous réserve de respecter les règles de distanciation 

sociale. 
 

Pour les écoles maternelles, primaires et les collèges, les conditions d’ouverture dépendent des 
décisions des pouvoirs publics et des maires. Les informations pour nos enfants ne sont pas encore 
connues. 
 

IMPORTANT : Il est encore temps d’inscrire en maternelle les enfants nés de 2015 à 2017. Informez la 
mairie par email à villeylesecmairie@wanadoo.fr ou par courrier. 
 

Déchèteries 
 

Les déchèteries, déchèteries vertes et plates-formes déchets verts de la communauté de Communes 
restent fermées aux particuliers jusqu'à nouvel ordre. 
Nous rappelons que le dépôt de déchets verts sur la plateforme en haut de la rue du fort est toujours 
interdit. 
 

Fermeture de la zone de loisirs et des jeux pour enfants rue du Fays 
 

L'arrêté préfectoral du 20/04/2020 prolonge l’interdiction d’accès aux parcs publics, aux jardins 
publics, aux parcs récréatifs et aux aires de jeux jusqu’au 11 mai 2020. 
L’accès à la zone de loisirs et des jeux pour enfants de la rue du Fays est donc toujours interdit. 
 

Collecte des ordures ménagères 
 

La Collecte du jeudi 21 mai 2020 est reportée au samedi 23 mai 2020 
 

 ACT - Radio Déclic  
 

Les communautés de communes Terres Touloises, du pays du Saintois, du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois et de Moselle-et-Madon, les villes de Toul et Neuves Maisons sont engagées dans l’action 
« Je soutiens les soignants de mon territoire ». 16 établissements de santé vont bénéficier des fonds 
collectés grâce à cette opération. 
Radio Déclic réalise 16 entretiens avec les représentants de ces établissements. La diffusion de ces 
entretiens apportera un éclairage fort de ce qui se passe dans notre territoire. Sérieux, implication, 
émotion, … les femmes et hommes interviewés partageront avec vous leur vécu dans ces circonstances 
hors du commun. 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=98182&check=&SORTBY=1
http://radiodeclic.fr/

