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Le Maire et l’équipe municipale vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2022 et vous souhaitent santé, bonheur, joie et plein de satisfactions pour vous 

et vos proches 
 
 

Point d’actualité 
 

 

Création de 3 réserves d’incendie 
 

Ce chantier va démarrer à partir de ce lundi 24 janvier par la réserve prévue au bout de la rue de Maron. 
 

La citerne métallique, de 3 mètres de diamètre et 18 mètres de long, d'une capacité de 120 000 litres, 
doit être livrée mercredi 26 janvier, par convoi exceptionnel, qui ne manquera pas d'être spectaculaire. 
 

S'en suivront les livraisons de celle de la rue du Fort et des deux citernes pour l'aire de jeux. 
 
Cavité du « Fort » 
 

La Direction Départementale des Territoires (DDT) a passé une convention avec le BRGM pour faire 
l'étude promise pour lever le soi-disant risque de cavité, objet d'un précédent Trabec Spécial. 
 

Une réunion de lancement avec tous les acteurs est programmée début février.  
 

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

Repas des anciens 
 

Pour la seconde année consécutive, le traditionnel repas des anciens a malheureusement dû être dépro-
grammé en raison de la crise sanitaire. C’est normalement un moment de rencontre et de partage et une 
marque de reconnaissance de la commune à ses aînés. 
 

Nous n’abandonnons pas l’espoir de pouvoir organiser un repas à une autre date dans l’année (été, fête 
du village…) 
 

Pour atténuer la déception de certains et apporter une petite touche de solidarité et d’attention, 
l’équipe municipale aura le plaisir de distribuer un colis sous forme de panier gourmand aux personnes 
de plus de 65 ans. 
 

La distribution aura lieu le samedi 29 janvier à partir de 10h. 
 

Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là ou pas présent à votre domicile au moment de la distribution, 
vous pouvez vous signaler en mairie en indiquant une autre date qui vous arrange ou choisir de venir y 
retirer votre colis (Tél : 03 83 63 60 83 ou mail : mairie@villeylesec.fr ) 
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Ateliers Mémoire 
 

La commission sociale de Pierre la Treiche met en place des ateliers « Peps Eureka » en partenariat 
avec la MSA, le Département, Label Vie et les caisses de retraite. Il s'agit de constituer un groupe 
entre 6 et 16 personnes de plus de 65 ans pour participer à 10 ateliers visant à renforcer la mémoire.  
Une réunion d'information est prévue le mardi 1er février à 14h30 à la salle Poussot à l'issue de laquelle 
les personnes intéressées pourront s'inscrire. Il s'agit d'une proposition gratuite. 
(pass sanitaire obligatoire, port du masque et respect des consignes sanitaires), 
Si de nombreuses personnes étaient intéressées, un second groupe pourrait se constituer sur notre 
commune ou une autre commune voisine. 
Un flyer d'information est en ligne sur notre site Internet villeylesec.fr 

--------------------- 
Le logement au cœur du Bien vieillir 
 

En Terres Touloises, la part des personnes âgées de 60 à 74 ans est en augmentation : de 
13,7 % en 2012 à 15,8 % en 2017 (+ 2,1 points), une hausse légèrement plus importante que 
les moyennes départementale (+ 1,8 point) et régionale (+ 2 points). 
 

Si la grande majorité des séniors souhaite pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, cela 
n’est malheureusement pas toujours réalisable. 
A travers une politique de l’habitat volontaire, les élus de la communauté de communes Terres Touloises 
(CC2T) s’engagent pour que chacun puisse, en fonction de sa situation, bénéficier d’un logement acces-
sible et adapté. 
Les formules existantes sont diverses mais restent encore trop souvent méconnues. C’est pourquoi « La 
Lettre de l’Observatoire » a dressé un panorama des partenaires et des outils du territoire contribuant 
au mieux vivre des séniors. 
Retrouvez l’intégralité des informations sur notre site Internet villeylesec.fr « Lettre de l’observatoire 
de l’habitat et du foncier » ou en ligne sur terrestouloises.com 
--------------------- 
Petite astuce du web 
 

Rechercher une publication 
Vous cherchez une publication mais vous ne vous rappelez plus ni la date ni le sujet, pas de problème. Il 
vous suffit d'aller dans la zone recherche en haut de la page d'accueil, de saisir un mot et de cliquer 
sur la loupe.  
 
Une liste de toutes les parutions contenant ce mot est affichée. 
Exemple avec « galette » 

 
Pratique, n’est-ce pas ? 


