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Le balayage des rues et des caniveaux sera effectué  
 

LE MARDI 3 DECEMBRE 
 
Pour permettre ce nettoyage, aucun véhicule ne doit être stationné sur la chaussée ou à 
cheval sur la chaussée et le trottoir. 
Chacun d’entre nous veillera donc à déplacer son / ses véhicules à cette date. 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre civisme. 
 
 

A noter dans vos agendas 
 

Réunion publique sur le 

Plan Local d’Urbanisme 
Lundi 9 décembre  18h30 à la salle des fêtes 

Concert de Noël Dimanche 15 décembre 16h00 à l’église 

Conseil municipal Mardi 17 décembre 20h30 à la mairie 
 

Plan Local d’Urbanisme – Réunion publique 
 

Comme annoncé dans le Trabec Flash n° 259, le Plan Local d’Urbanisme a été présenté le jeudi 28 
novembre aux Personnes Publiques Associées (PPA). Ce sont l’ensemble des services de l’Etat, du 
Département et les chambres consulaires (commerce et industrie, agriculture).  
 

Cette nouvelle étape étant franchie, nous vous convions à une réunion publique 
d’information le lundi 9 décembre à 18h30 à la salle des fêtes. 
 

Nous vous rappelons qu’un registre est ouvert à la mairie dans lequel vous pouvez inscrire vos 
questions, commentaires, remarques, … 
 

Recensement 2020 – Appel à candidature d’un agent recenseur 
 

Le recensement des habitants de la commune aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Il sera réalisé 
par un coordonnateur et un agent recenseur. Le coordonnateur a été nommé lors d’une réunion du 
conseil municipal. 
Nous lançons un appel à candidature pour la fonction d’agent recenseur. Sa mission, rémunérée, sera 
d’assurer la collecte du recensement auprès des habitants. 
 
Vous pouvez faire part de cet appel à candidature à vos proches ou connaissances – âgés de 18 ans 
minimum - qui pourraient être intéressés.  
 
Les candidatures peuvent être déposées en se présentant à la mairie, ou par courrier ou par messagerie 
électronique à l’adresse villeylesecmairie@wanadoo.fr  

villeylesecmairie@wanadoo.fr
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Offre d’emploi : Poste de secrétaire de mairie en CDD à la mairie de Villey-
le-Sec 
 

Le maire de Villey-le-Sec lance un appel à candidature pour un contrat de secrétariat de mairie à durée 
déterminée à temps partiel. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement pour des candidat(e)s titulaires du baccalauréat ou ayant déjà 
une première expérience de secrétariat de mairie. 
  
Les lettres de motivation et les CV sont à envoyer par courrier à Monsieur le maire de Villey-le-Sec ou 
par courrier électronique villeylesecmairie@wanadoo.fr 
 

 CC2T – Tri des déchets : du changement en 2020. 
 

A partir du 1er janvier 2020, la CC2T simplifie le tri : tous les emballages pourront se mettre dans le bac 
de tri. Une simplification des consignes qui facilitera le quotidien de chaque habitant tout en 
participant à un meilleur recyclage des emballages. Une information plus détaillée sera publiée dans 
un prochain numéro du Trabec Flash. 
 
En attendant cette évolution, n’oubliez pas les bons gestes pour réduire les déchets : 
 

 Composter les déchets de cuisine et les déchets verts (par an, jusqu’à 150 kg en moins par 
habitant) 

 Acheter mieux pour jeter moins : produits en vrac, à la coupe, de saison, formats familiaux, 
recharges, produits d’occasion,… (par an, jusqu’à 65kg en moins par habitant) 

 Coller un « Stop pub » sur votre boîte aux lettres, disponible sur demande en mairie ou à la 
CC2T (par an, jusqu’à 40kg en moins par foyer). 

 

Concert de Noël 
 

L’ensemble Vocal Pulsations se produira le dimanche 15 décembre à 16 heures à l’église de Villey-le-
Sec pour son Concert de Noël. 
Entrée libre. 
 

Conseil municipal 
 

Le conseil municipal se réunira le mardi 17 décembre à 20h30 à la mairie. 
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