
 
 

 

SPECIAL FLEURISSEMENT 
 

Nos efforts en matière de fleurissement sont récompensés. Nos auges et divers points 
fleuris sont apparus déjà bien colorés pour le plaisir de nos yeux. 

Des gallinacés sont venues occuper les lieux, on se demande encore d’où elles viennent. 
Apparemment se sont des oiseaux terrestres de la famille des phasianidés mais soyez rassurés, ils 
ne présentent aucun risque de propagation de la grippe aviaire. 

 

Il reste encore bien du travail pour nettoyer, tailler les bordures et autres 
points. Mesdames et messieurs les bénévoles, nous comptons sur vous ! 

 
A ce titre, la Municipalité organise, comme tous les ans, un grand nettoyage 

de printemps : 
Le samedi 30 avril de 9 heures à 12 heures 

Vous voulez participer ? Rendez-vous place du foyer. 
 

La Commune est inscrite au palmarès des villages fleuris depuis plusieurs années et le 
Département de la Haute-Saône nous a invité à concourir pour l’accès au label « villes et villages 
fleuris » à travers la première fleur. 

Notre Département a obtenu le label « Département fleuri » pour 5 ans. Il fait partie des 
17 meilleurs départements fleuris qui récompensent le travail des communes, en matière 
d’aménagement du territoire. www.villes-villages-fleuris.com 

 

Mais la commission fleurissement a décidé de décliner cette demande pour l’instant, 
craignant une trop forte augmentation du poste budgétaire. Soucieux des deniers de la commune, 
nous réviserons notre position pour l’avenir. 

Nous vous invitons, chers (es) Villersois (es), à poursuivre vos efforts d’embellissement des 
abords de vos maisons. C’est vous qui rendez votre village si joli et aussi attrayant. 

 
Rappel de quelques règles du bien-vivre en société : 

Tout brûlage à l’air libre est interdit.  

Nuisances sonores : - Jours ouvrés : 09h00-12h00 & 14h00-19h30 
- Dimanches et fériés : 10h00 – 12h00 uniquement 

Déchetterie de Quincey : 

Horaires d’été : Fermé le lundi, du mardi au samedi inclus : 08h30 - 11h50 & 14h00 - 17h50 
Horaires d’hiver : Fermé le lundi, du mardi au samedi inclus : 08h30 - 11h50 & 14h00 - 16h20 

www.sytevom.org ou horaires-dechetteries.fr 

 
 
 

Mairie ouverte au public le lundi et le jeudi de 14h00 à 18h30 
Rencontre avec le Maire sur rendez-vous 

Tél : 03 84 75 57 93 mairie.villerslesec@orange.fr http : //www.villerslesec.fr 
éléchargez Panneau Pocket sur votre smartphone pour avoir accès aux dernières informations sur Villers le Sec 
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