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Retrouvez toutes nos infos sur le site villeylesec.fr
11 novembre
Un piquet d’honneur à 8 soldats du 516ème Régiment du Train, sous le commandement du
Capitaine Yann Masseran, sera présent pour la cérémonie du 11 novembre dans notre village.
Rendez-vous à 11h00 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 à la Salle des Fêtes pour la
remise des prix des maisons fleuries et l’accueil des nouveaux habitants.

Accueil des nouveaux habitants et pot de l’amitié
Nous serons heureux de faire connaissance avec les nouveaux habitants autour du pot de l’amitié servi
à la Salle des Fêtes pour clôturer cette matinée du 11 novembre.
A ce titre, nous invitons toutes les personnes nouvellement arrivées dans notre commune à se faire
connaître en mairie dès à présent, directement pendant les heures d’ouverture ou par mail à l’adresse
mairie@villeylesec.fr

A noter dans l’agenda
Le repas des anciens
Le Maire et toute l’équipe municipale ont le plaisir de vous annoncer que le traditionnel repas des anciens,
offert par la Municipalité, est de retour.
Notez ce rendez-vous dès à présent : Vendredi 9 décembre à 12h00 au restaurant la Jument Verte

Une invitation personnalisée sera adressée à tous les habitants nés en 1956 ou avant, et à leurs conjoints.
Si vous êtes nouvellement résident dans notre commune, faites-vous connaître en mairie dès à présent,
directement pendant les heures d’ouverture ou par mail à l’adresse mairie@villeylesec.fr
---------------------

Etat civil : avis de décès
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de
Denise Michaux, le 25 septembre : bien connue des Trabecs, elle et son mari se promenaient
régulièrement dans les rues du village, et elle participait activement aux activités et aux événements
organisés par le Foyer Rural notamment.
Jean Boulogne, le 30 septembre : ancien adjoint au Maire et ancien président du comité des fêtes de
Villey le Sec, il profitait de sa maison isolée en pleine nature pour se consacrer à ses passions, chasse,
pêche et nature.
Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles.
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Situation vigilance sécheresse
Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, Arnaud COCHET, Préfet de Meurtheet-Moselle, a décidé d’abroger les arrêtés de limitation des usages de l’eau et de placer les différentes zones du département en vigilance sécheresse, seule la zone « Meuse aval et Chiers » reste
en alerte sécheresse.
La météo nettement plus fraîche et humide permet une amélioration des écoulements. L'effet bénéfique des pluies d'octobre ont amélioré la situation. Concernant les eaux souterraines, les niveaux
restent bas malgré une légère amélioration suite aux derniers épisodes pluvieux.
Ce passage au niveau de VIGILANCE qui concerne notre commune, n'entraîne pas de restriction
d'usage de l'eau, néanmoins il appelle à une sobriété des usages pour limiter l'aggravation de la situation et doit permettre une prise de conscience de l'ensemble des usagers de l'eau : collectivités,
industriels, agriculteurs et particuliers.
Ainsi le préfet en appelle à la responsabilité de tous afin de se montrer raisonnables dans leurs
usages de l'eau.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la situation en cours sur le site de la Préfecture
ou à l'adresse suivante : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau
--------------------

Qualité de l’eau
Un contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a été effectué le 14 octobre 2022
sur notre réservoir communal. La conclusion sanitaire est :
« Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés. »
L’intégralité du contrôle est consultable sur notre site Internet https://www.villeylesec.fr
--------------------

---------------------

Sauvegarde et promotion de la Forêt de Haye
Vous aimez vous promener dans cette belle forêt et vous voulez la
préserver ?
L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la Forêt de Haye, en partenariat avec la ville de Messein,
organise une collecte des déchets dans la forêt des Roches
le samedi 12 novembre 2022 à 9h00 – Rendez-vous au niveau de la gare de Messein
Munissez-vous de gants, de chaussures adaptées, de sacs poubelles – Durée 2h30 environ
Inscription souhaitée par mail : metin.ustun135@gmail.com

ou sylviecunin@orange.fr

Retrouvez l’intégralité de cette annonce sur notre site Internet https://www.villeylesec.fr
Bulletin municipal d’information – Imprimeur : Mairie de Villey le Sec – Ne pas jeter sur la voie publique
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Francine Klein, Christine Lung, Patricia Metzelard
Directeur de la publication : Gilles Guyot - Responsable de la rédaction : Commission Communication - Dépôt légal : en cours

