TRABEC FLASH
Bulletin d’information périodique n° 287 – 25/10/2021

Retrouvez toutes nos infos sur le site villeylesec.fr
11 novembre
Un détachement du 516ème Régiment du Train sera présent pour la cérémonie du
11 novembre dans notre village.
Attention horaire : Rendez-vous à 10h30 sur la place du village.

Remise des prix du concours communal des maisons fleuries
A l’issue de la cérémonie du 11 novembre nous vous invitons à vous rendre dans la salle de la
batterie sud du fort pour la remise des prix des maisons fleuries et l’accueil des nouveaux
habitants.

Accueil des nouveaux habitants et pot de l’amitié
L’accueil des nouveaux habitants n’a pas pu avoir lieu depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire.
Nous serons heureux de faire connaissance avec eux autour du pot de l’amitié servi dans la
salle de la batterie sud du fort pour clôturer cette matinée du 11 novembre.

A noter dans l’agenda
La fibre optique
Une réunion d’informations sur les conditions de l’arrivée de la fibre optique dans nos foyers,
animée par Didier DRUON, aura lieu le

jeudi 4 novembre 2021 à 19h à la salle des Fêtes
Qui paye quoi ?
Quel choix d’opérateur ?
Quels avantages ?
Quelles obligations ?

La collecte des ordures ménagères

La collecte du jeudi 11 novembre est reportée au samedi 13 novembre 2021.
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La collecte des bacs d’ordures ménagères reste hebdomadaire
Dans nos derniers Trabec Flash nous avions annoncé que la collecte des bacs d’ordures
ménagères qui était hebdomadaire, aurait lieu tous les 15 jours à compter du 4 octobre 2021.
La CC2T nous a informés dernièrement que le bureau communautaire avait décidé de décaler
de quelques mois la mise en œuvre de cette expérimentation, et qu’en tout état de cause les
modifications n’interviendraient pas avant le 1er janvier 2022.
Nous vous tiendrons informés des futures décisions concernant l’organisation de ces collectes
de déchets ménagers et assimilés.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Petit rappel : l’Enquête publique est en cours.
Les prochaines permanences du Commissaire-Enquêteur auront lieu à la mairie,
- le mardi 16 novembre 2021, de 17h à 19h
- le lundi 22 novembre 2021, de 10h à 12h.

Le prochain Conseil Municipal
Il y aura sûrement ce mois-ci un Conseil Municipal dont la date n’a pas été arrêtée à ce jour.
Dès que la date sera fixée, toutes les informations seront renseignées sur notre site Internet,
ainsi que sur la porte de la mairie. N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site Internet.

Qualité de l’eau
Un contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a été effectué le 18 octobre 2021.
La conclusion sanitaire est :
« Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
Toutefois la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (> 0,3 mg/l). »

Etat civil : avis de décès
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Denise Lenoir, très impliquée
et investie dans la vie de notre village, très sympathiquement connue et très appréciée.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
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