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Nous rentrons dans l’automne après avoir connu
un été de tous les excès, marqué par de fortes
températures et un important manque d’eau.
En septembre, les rentrées concernant le scolaire
et le périscolaire se sont bien déroulées, avec des
protocoles sanitaires désormais réduits pour le
plus grand bonheur de tous. Les effectifs se sont
maintenus cette année avec 113 élèves. Nous
sommes heureux d’accueillir une nouvelle
enseignante,
Madame
Sandrine
VIARD,
succédant à Madame Christine ROUX, qui a en
charge la classe de CM1-CM2 sur le site
d’Euffigneix. En périscolaire, Madame Pascale
FAHY est arrivée sur le site de Villiers-le-Sec.
La bonne nouvelle de la rentrée, ce sont les tarifs
de la restauration scolaire et les quotients
familiaux qui ont été maintenus sans
augmentation.
En septembre, c’est aussi la reprise des activités
associatives, véritable lien social. Pensez-y ! Vous
trouverez toutes les informations utiles sur le site
de la Mairie.
Côté fêtes et loisirs, les manifestations de l’été et
du mois de septembre ont été très réussies et
plébiscitées par le public.
Côté projets, la deuxième phase du jardin d’enfants derrière la salle des fêtes est finalisée et
l’engazonnement est terminé. Les bambins
peuvent enfin en profiter.
Les travaux de viabilisation des quatre parcelles
du lotissement communal « du chemin de La
Riochey » débuteront dès que l’INRAP aura rendu
son rapport sur les fouilles archéologiques. Cela
ne devrait plus tarder.
Les opérations de traitement des boues par
assèchement puis par épandage débuteront en
novembre prochain. Notre lagune devra
fonctionner pendant deux années de suite sur
deux bassins. En effet, une première opération
consistera à transférer les boues du bassin 3 vers
le bassin 2. Les boues ainsi asséchées pourront
être épandues en août 2023. Puis, en novembre
2023, les boues du bassin 1 seront transférées
dans le bassin 2, pour être asséchées puis
épandues en août 2024. Nous vous appelons à
observer la plus grande vigilance quant à
l’utilisation des lingettes jetables.
Les opérations de sécurisation devant l’entrée de
l’école côté parking restent dans l’attente d’une
solution amiable de rachat de la bande de terrain
longeant les champs avec les propriétaires.
Enfin, nous renouvelons toutes nos condoléances
aux familles Labbé et Pellegrini. Pierrette et Jeannine nous ont quittés après une vie bien remplie,
laissant derrière elles, deux grandes et belles familles et beaucoup de souvenirs heureux.
Bien à vous et bonne lecture.
Laurence MEUNIER
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2022
Inscription à l’état d’assiette 2023 - Cession de bois : Les cessions
de bois auront lieu dans les parcelles 5, 6, 12.1 et 13.1. Le prix a
été fixé à l’unanimité à 7 € le stère.
Assistance technique départementale 2023 : Le Conseil a prorogé
à l’unanimité son adhésion au service départemental d’assistance
technique pour la voirie et l’aménagement du territoire, d’un
montant de 543 € pour 2023.
Convention avec l’Association Diocésaine : Le Conseil a décidé à
l’unanimité le renouvellement de la convention de mise à
disposition à titre onéreux d’un local d’archivage pour l’Association
Diocésaine, pour une durée de 3 ans. Il a fixé à 217,86 € le forfait
annuel de mise à disposition du local, qui sera révisable
annuellement, conformément à l’indice des activités tertiaires de
l’INSEE du deuxième trimestre de l’année en cours.
Acquisition d’un véhicule : Madame le Maire a fait part de la nécessité d’investir dans un nouveau véhicule et a exposé au Conseil
qu’un véhicule est à vendre par un particulier. Le Conseil a décidé,
à 11 voix pour et une voix contre, d’acquérir le véhicule d’un
montant de 5 000 €.
Point sur les travaux et l’entretien du patrimoine communal et du
domaine public
•
Contrôle des installations des bâtiments :
 Mairie : La chaudière a été révisée.
 Salle des fêtes : La vérification du désenfumage, des hottes
et des installations électriques a été réalisée.
 Eglise : Les installations électriques ont été vérifiées.
 Extincteurs des bâtiments communaux : Les extincteurs ont
été révisés. Certains ayant plus de 20 ans seront renouvelés.
•
Tracteur tondeuse : Le devis d’un montant de 1 393,97 € a été
validé.
•
Lagunage : Le devis pour le déplacement des boues a été validé. De plus, le profilage et la consolidation des bords de la lagune
doivent être mis à l’étude.
•
Rue de Praigney : Des travaux sont à prévoir pour créer une
nouvelle canalisation vers le réseau, au niveau du n°17 rue de
Praigney.
•
Lotissement du chemin
de la Riochey : Le dossier est
en attente du retour du rapport des fouilles archéologiques menées par l’INRAP.
Informations et affaires diverses
•
Tarifs d’assainissement : Afin de pouvoir financer les différents
travaux nécessaires sur le réseau d’assainissement, la Commune a
décidé d’augmenter les tarifs de l’assainissement de 0,14 €.
•
Fête patronale : La fête foraine aura lieu du 22 au 30 octobre
au centre du village. Les tickets seront distribués dans les deux
jours précédant le mercredi 26 octobre, jour d’utilisation des
tickets.
•
Noël des enfants : Madame le Maire fait un compte rendu de la
réunion du CCAS. Un spectacle a été retenu pour le dimanche 11
décembre, suivi de la venue du père noël et d’un goûter.
•
Cérémonie du 11 novembre : Le rassemblement devant la mairie débutera à 10h15 avec départ à 10h30 pour une arrivée à
10h45 devant le monument aux morts.

BALADE ESTIVALE

M a ir i e

Jeudi 18 août, une trentaine de personnes a assisté à la Balade Estivale organi 03 25 03 25 11
sée par l’Office de Tourisme Chaumont Destinations.
 mairie.villierslesec52
Madame le Maire a accueilli chaleureusement le groupe. Après une présentation
@wanadoo.fr
Site web : www.mairie- générale et patrimoniale et un historique du village, Anne Braud, guideconférencière, a relaté l’architecture et les différentes périodes de constructions
villierslesec52.fr
de l’église et a présenté le circuit des Lavoirs. Le président de l’Association US
Secrétariat
Memory a ensuite ouvert au public le musée mis en place présentant des objets
Mardi au vendredi
et donations liés à la présence US dans le secteur et en particulier à proximité de
de 16h00 à 18h30
l’ancienne base américaine. Un rafraîchissement, offert par la Commune au
Samedi
de 10h00 à 12h00. Lavoir Nord, a clôturé cette sympathique balade estivale.

P er m ane nc e du
M a ir e
Mercredi
de 16h00 à 18h00
Vendredi
de 18h00 à 19h00
Samedi
de 10h00 à 12h00
Les autres jours
sur rendez-vous

A g en ce P os ta le
 03 25 31 99 81
Mardi
de 16h00 à 18h30
Mercredi
de 16h00 à 17h45
Vendredi
de 16h30 à 18h00
Samedi
de 10h00 à 12h00

Etat-civil
Carnet rose :
21/07 : Esmée de Valentin HERRERO et
Océane CARDENAS

VIDE-GRENIER : UN PLAISIR RETROUVÉ

Dès 7 heures du matin, ce dimanche 28 août, les organisateurs
accueillaient les premiers exposants. Organisée par la Commune
avec l’aide des associations Loisirs et Détente et Le Café en chanteurs, cette manifestation renaissait après deux ans de sommeil.
Une cinquantaine d’exposants se sont installés dans la grande
rue du village. Une journée particulièrement réussie, un plaisir
retrouvé et chaleureux qui a fait l’unanimité des participants !
RENTRÉE SCOLAIRE

Les enfants ont repris la route de l’école le jeudi 1er septembre :
• Classe de TPS et PS : 17 élèves
Professeure : Karine COLOMBO, ATSEM : Yvane LAMBERT
• Classe de MS et GS : 20 élèves
Professeure : Laurence BONGIORNO, ATSEM : Mylène LAMONTRE
• Classe de CP et CE1 : 24 élèves
Professeure : Manuella MASSENET
• Classe de CE1 et CE2 : 25 élèves
Professeure : Sophie CHRETIENNOT
• Classe de CM1 et CM2 : 27 élèves
Professeure: Sandrine VIARD

Ils se sont dit oui :
20/08 : Philippe DUClasse des TPS et PS
FOUR et Isabelle GRALL
24/09 : Emeric BARREAU et Zoé DAVID« Le Café en Chanteurs »
PLUMB
se réunit les vendredis
au Lavoir Nord, à partir
PACS :
de 20h00.
03/09 : Maxime PERRET et Margot HENROTTE
L’Association
16/09 : Aurélien DE« Loisirs et Détente »
BIESSE et Marjolaine
est présente à
CRESSON
l’étang de Villiers-leNous ont quittés :
28/09 :
Pierrette
LABBÉ

15/10 :

Jeannine
PELLEGRINI

Sec pour toutes les
activités de pêche.

Classe des MS et GS

La fréquentation des services
périscolaires est en hausse
avec plus de 45 élèves chaque
midi.
Les animatrices proposent
régulièrement des activités à
thème.

Classe des CP et CE1

LES ASSOCIATIONS

« Les Texas Dancers »
ont repris les répétitions
le mercredi à la salle
des fêtes, à partir de
19h30.
L’Association des Parents d’Élèves (APE) des 3 Communes a
organisé un « café de rentrée » le 1er septembre à l’école de
Villiers - leSec et celle
d’Euffigneix.
AUTRES INFORMATIONS

Aire de jeux
Permanence publique de la gendarmerie de Chateauvillain
L’aire de jeux est de nouveau prête à La municipalité de Villiers-le-Sec en collaboration avec la genvous accueillir avec vos enfants ou darmerie nationale a le plaisir de vous offrir un point d’acpetits-enfants. Tous prendront plaisir à cueil au sein de la mairie. Cette permanence se déroulera les
jouer ensemble dans le respect des
• mardi 25 octobre, de 15h00 à 17h00,
uns et des autres.
• vendredi 18 novembre, de 15h00 à 17h00,
• mardi 6 décembre, de 15h00 à 17h00.
Cette mobilité renforcée du gendarme doit permettre d’être
au plus près du citoyen et vous offrir un service de proximité.

