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 Tour de France à Villey le Sec J-28 
 

A noter dans vos agendas 
Décoration Tour de France  Atelier décorations les 

13/6, 20/6, 27/6 
 Atelier Totem Roues le 

15/6  

Ex Ecole à partir de 14h00 
 
14h00, chez Michel Colin, 
rue du fort 

Balayage des rues Mercredi 12 juin 2019 8h00 – 13h00 
Cérémonie de passation de 
commandement du 516 éme Régiment 
du Train 

Lundi 17 juin 2019 11h00 – Batterie Sud 

Réunion publique sur la démarche 
« Participation citoyenne » 

Mercredi 26 juin 2019 20h30 à la salle des fêtes 

 

 

 

 Pauline est née le 27 mai dans la famille Rossolin - Georges au 53 rue 

de Maron. 

 Noa est arrivé le 5 juin dans la famille Defosse - Baerwanger, 

actuellement rue de la gare mais bientôt rue de Maron. 

Bienvenue à ces deux nouveaux-nés et toutes nos félicitations 

à leurs parents. 
 

Les décisions du conseil municipal du vendredi 7 juin 2019 
 
Le maire et 6 conseillers municipaux ont assisté à cette réunion. 

 Autorisation au maire pour signer une convention d’enlèvement des véhicules (fourrière) :  
Cette convention est nécessaire et préalable à toute demande d’enlèvement d’un véhicule mal 
stationné ou stationné pendant une longue durée– Vote : 7 voix pour. 

 Autorisation au maire pour signer une convention de binômage avec le 516éme Régiment du 
Train de Toul - Vote : 7 voix pour. 

 Fixation de la part communale du prix de l’eau – Le maire propose le maintien du prix soit 0,60 
euro par mètre cube - Vote : 7 voix pour. 

 Indemnité de gestion du Trésorier – Le maire propose de verser 50% de l’indemnité - Vote : 7 
voix pour. 

 Nomination d’un coordonnateur communal dans le cadre du recensement 2020 – Dans la 
perspective du recensement de la population prévu en 2020, le maire doit désigner un élu 
chargé de coordonner les opérations. Madame Francine Klein propose sa candidature, le maire 
l’accepte. NB : pas de vote nécessaire pour ce point. 

 Questions diverses : 
 Gravillons du chemin du château d’eau qui se répandent dans la rue du Fays et de Maron en cas 

de forte pluie  Des demandes de devis sont en cours pour un aménagement. 

http://www.villeylesec.fr/VILLEY_LE_SEC_WEB/FR/accueil.awp
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 PLU , séance de travail du 7 juin chez le bureau d’études ITB (Laxou) : travail sur le règlement 
(généralités, zones U). Prochaine séance début juillet. 

 Les entreprises sollicitées pour des devis concernant l’aménagement du terrain de sport, ont 
été relancées. 

 Le jury régional des villages fleuris passera à Villey le Sec le jeudi 4 juillet matin. 
 

Balayage des rues 
 
Le balayage des rues et des caniveaux sera effectué LE MERCREDI 12 JUIN 2019 de 8 h00 à 13 heures. 

Pour permettre ce nettoyage, aucun véhicule ne doit être stationné sur la chaussée ou à 
cheval sur la chaussée et le trottoir. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre civisme, en particulier celles et ceux d’entre vous qui 
n’avaient pas déplacé leurs véhicules lors du passage le 26 avril dernier. 
 

La démarche Participation Citoyenne : réunion publique 
 

Dans sa séance du 5 février 2019 le conseil municipal a voté l’adhésion de notre commune à la 

démarche Participation Citoyenne. Cette démarche avait déjà été présentée lors de la réunion 

publique du samedi 2 mars 2019.  

Notre candidature a été retenue et le mercredi 26 juin des officiers de la gendarmerie seront présents 

pour mettre en œuvre cette démarche dans notre commune et répondre aux questions des habitants. 

Rappelons que la démarche « participation citoyenne », instaurée pour la première fois en 2006, 

consiste à sensibiliser les habitants d’une commune en les associant à la protection de leur 

environnement, en adoptant une attitude vigilante et solidaire en cas d’incivilités ou de cambriolages 

ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de 

sécurité publique déjà mis en œuvre. Les principaux objectifs de la démarche : 

 

Venez nombreux à cette soirée pour en savoir davantage, pour poser vos questions aux gendarmes 

présents et pourquoi pas, devenir un référent dans cette démarche. Rendez-vous le mercredi 26 juin à 

20h30 à la salle des fêtes. 

 

Commission cadre de vie – Décoration du Tour de France 
 
3 ateliers sont en cours : 

 Décorations : fabrication de T-shirts géants, banderoles, décorations diverses. Le groupe 
recherche des T-shirts blancs et des verts. Les personnes sachant, coudre, peindre, … sont les 
bienvenues à ces ateliers.  

 Totem en roues de vélo : réalisation d’un cadre en métal pour y fixer les roues afin d’écrire les 
lettres V L S. Si vous savez couper le métal, souder, peindre,… rejoignez cette petite équipe. 

 Dessin d’un vélo et / ou écriture du nom du village dans un champ. 
 

Cérémonie de passation de commandement du 516 éme Régiment du Train 

 
La passation de commandement du 516 éme Régiment du Train se déroulera le lundi 17 juin à 11h00 à la 
batterie sud. Un camion porte-char sera exposé sur site. 
Un arrêt municipal interdira la circulation et le stationnement dans la rue de la Géologie. 
Cette cérémonie est ouverte au public. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite

