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BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !
A noter dans l’agenda
Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal a été fixé au vendredi 17 décembre 2021 à 20h00
Il est possible d’y assister en vidéo conférence.
Rendez-vous sur le site internet www.villeylesec.fr
Accès direct au lien de connexion en cliquant sur le logo de la commune, à droite sur la page d’accueil.
Attention : Ce lien ne sera actif que lorsque le conseil commencera !

Point d’actualité
La fibre optique est arrivée à Villey le Sec
Nous allons pouvoir bénéficier du Très Haut Débit !
Retrouvez toutes les informations utiles sur le document annexé à ce bulletin d’information.
Attention : certaines adresses peuvent ne pas être éligibles dès cette ouverture commerciale pour
diverses raisons : les actions nécessaires sont menées pour ouvrir commercialement ces adresses dans
les meilleurs délais.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site internet de Losange
www.losange-fibre.fr afin de tester l’éligibilité de votre logement.

Covid
Les principales modifications des mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire intervenues par décret du 10 novembre 2021 sont les suivantes :
- le niveau 2 du protocole sanitaire de l’Education Nationale est appliqué à nouveau sur l’ensemble du
territoire : le port du masque redevient obligatoire pour les enfants de 6 à 10 ans dans les écoles
élémentaires ainsi que durant les temps périscolaires (garderie du matin et du soir, cantine, centre de
loisirs du mercredi). Il n’est pas obligatoire pendant la récréation.
- plus de jauge à 75 % de la capacité d’accueil pour les concerts debout ainsi que pour les discothèques
qui peuvent continuer à accueillir du public sans restriction en terme d’effectifs.
Pour sa part, l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2021, a rétabli l’obligation du port du masque dans le
département de Meurthe-et-Moselle, pour tout piéton de 11 ans et plus, sur la voie publique ou dans
l’espace public, dans les lieux et circonstances suivantes :
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- rassemblements de toute nature, en intérieur comme en extérieur (manifestations, évènements culturels ou sportifs)
- marchés non couverts, brocantes, ventes au déballage,
- dans un rayon de 50 mètres autour des entrées ou sorties des crèches, établissements scolaires et
établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés.
Retrouvez toute l’actualité et les mesures en vigueur sur le site internet de la préfecture en cliquant
sur le lien suivant :

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Informations-COVID-19/Les-mesures-generales/Les-mesures-generales

Intramuros : toutes les communes des Terres Touloises dans votre smartphone
Souhaitant mettre à disposition des communes un outil de communication directe avec les
habitants, la communauté de communes Terres Touloises a récemment adhéré à Intramuros, une application gratuite dédiée à la vie quotidienne.
Très simple d’utilisation, elle permet de suivre, au quotidien, l’actualité de votre bassin
de vie et d’accéder à des informations pratiques (associations, commerces, professionnels
de santé, ordures ménagères, eau et assainissement, transport…)
Après avoir téléchargé l’application (informations complémentaires sur le flyer joint), il vous suffit de
renseigner Villey le Sec comme commune de résidence pour avoir accès aux informations de Villey le
Sec, de la communauté de communes Terres Touloises et des communes alentour.
A savoir qu’Intramuros ne collecte aucune donnée et est conforme à la règlementation de protection
des données.

Qualité de l’eau
Un contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a été effectué le 8 novembre 2021
sur notre réservoir communal. 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 (> 0,5 mg/l). »
---------------------

et retrouvez toutes nos infos sur le site villeylesec.fr
Petite astuce du web
Savez-vous que, lorsque nous avons conçu le nouveau site web de notre village www.villeylesec.fr
nous avons pensé à ceux qui n’ont pas 10/10e d’acuité visuelle ?
En haut de votre site, vous avez ceci
Si vous cliquez sur A+, la taille des caractères grossira et vous évitera de mettre des lunettes ou de
prendre une loupe. Si vous cliquez sur A-, c’est que vous avez des yeux d’aigle.
Pratique, n’est-ce pas ?
Cette fonctionnalité n’est pas accessible sur votre smartphone, l’écran est trop petit pour le permettre.
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