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Commission Cadre de Vie : Tour de France 2019  
 

Au sein de la commission Cadre de vie, le groupe de bénévoles, animé par Nathalie 

Germain, a réfléchi aux décorations qui pourraient être réalisées pour le passage du Tour 

de France. 

Plusieurs pistes sont en cours de réflexion :  

• Totem fait à l’aide de roues de vélos 

• Tee shirts à suspendre en travers de la rue 

• Bidons décorés aux couleurs du tour de France 
 

• Vélo dessiné dans un champ 

• Banderole sur laquelle seront installés 4 tee shirts taille méga XL 

  

Nous recherchons des tee-shirts, de vieux vélos, de vieilles roues de vélo et des  vieux 

draps blancs. Ces objets pourront être déposés au local technique pour les vélos et pour 

le reste à la mairie. 
 

Nous avons aussi besoin de vous pour réaliser ces décorations. Vous êtes bricoleur, vous 

savez peindre, quel que soit votre talent, toute l’équipe vous attend. Les dates des 

prochaines réunions sont dans le calendrier ci-dessous. 
 

Ces décorations compléteront celles réalisées, à titre individuel, par les habitants des 

rues de Toul et de Maron. 
 

A très bientôt.  

 

A noter dans vos agendas 
 

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 Lundi 3 juin 2019 18h30 – Ex école - Point sur le matériel 
nécessaire à la réalisation des décorations pour 
le passage du Tour de France 

Commission Cadre de Vie Jeudi 6 juin 2019 18h30 – Ex école – Atelier de réalisation des 
décorations pour le passage du Tour de France 

Conseil municipal Vendredi 7 juin 2019 20h30 – mairie 

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 

 

Collecte de sang Mercredi 12 juin Pierre la Treiche – de 16h00 à 19h30 

Commission Cadre de Vie - Fleurissement 

Les employés et les bénévoles ont commencé les plantations dans le village. Leurs travaux sont visibles 

à l’entrée du village côté Maron, dans les plates-bandes devant l’ex école, dans le massif de la salle des 

fêtes et aux fenêtres de la mairie / maison pour tous. 

Les jardinières ont été posées après la fête des mères (ben oui, autrement on se les fait voler ). 

 

Merci à vous tous qui embellissez vos maisons et le village avec vos 

plantations. Et n'oubliez pas que notre commune est impliquée dans 

la démarche zéro pesticide. 

Ne faites usage que de méthodes naturelles pour entretenir vos fleurs 

et vos espaces verts. 

 

Rappel – Dépôts déchets verts 
 
Nous sommes nombreux à déposer nos déchets verts au dépôt situé en haut de la rue du fort. Cette 
pratique est à saluer et à poursuivre. 
Allons toutefois jusqu’au bout de la démarche : il ne faut déposer que des déchets verts issus de 
l’entretien des plantations et plantes d’ornements de nos jardins (fleurs fanées, taille des arbustes, …).  
 
Les sacs et pots en plastique n’ont pas leur place à cet endroit. Il est dommage de dégrader notre 
comportement vertueux en laissant ces déchets. 
Merci d’y penser la prochaine fois. 
 

Nouveau véhicule de la commune 
 

Le Peugeot Expert ne passera 
pas le contrôle technique. Le 
conseil municipal a donc décidé 
d’acheter un nouveau véhicule. 
Le choix s’est porté sur un 
Piaggio avec une benne 
basculante.  

C’est un véhicule d’occasion de 
2008, 17 000 kilomètres, qui 
vient de la ville de Grasse. Le 
coût est d’environ 8500 euros, 
frais d’acquisition, 
d‘immatriculation et de 
transport compris. 

 

A noter – Appartement communal à louer 

 
L’appartement de la commune, situé au 2, rue de Toul est disponible. C’est un T1 bis de 40 m2, avec un 
garage. Le loyer mensuel est de 380 euros hors charges. 
 
Pour tout renseignement merci de contacter la mairie au 03 83 63 60 83 ou par mail à 
villeylesecmairie@wanadoo.fr 
 

Don de sang – Collecte le 12 juin 2019 

 
L’Etablissement Français du Sang, avec l’association des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle, 

organise une collecte de sang à Pierre la Treiche, salle Poussot de 16h à 19h30 le mercredi 12 juin. 
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