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Quoi de neuf du côté des associations ? 
_______________________________________________________________________________________

    

       Le Foyer Rural communique 
 

 
 

Au vu de l'évolution défavorable de la pandémie et des recommandations du Préfet, la 

municipalité nous a demandé d’annuler les événements prévus pour la fête du village les 

samedi 12 et dimanche 13 septembre. 
 

Il est bien entendu que nous nous conformons à cette demande et qu’également, nous ne 

souhaitons pas prendre de risques. 
 

Le Foyer Rural de Villey le Sec avait prévu de vous offrir un spectacle :  « Y a queq'chose qui 

clenche » de la Compagnie « Les pieds dans la lune », de vous inviter à un repas coopératif ainsi 

que participer à des jeux extérieurs qui auraient permis de se retrouver convivialement.  
 

Toute cette fête n’est que partie remise !!! Nous programmerons ces événements dès que les 

conditions le permettront.  
 

La tenue de l’assemblée générale est également reportée à une date ultérieure mais si vous 

avez des propositions, l’envie de vous investir au Foyer Rural de Villey le Sec, vous pouvez le 

faire dès à présent. 

Contact : Etienne Cherrier 09 51 67 37 11 ou e.cherrier@free.fr 
 

Nous vous tiendrons au courant dès que possible des manifestations à venir ainsi que de la liste 

des activités qui pourront reprendre à la rentrée. 

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

Les Jeudis de 14h à 17h, a ̀ l’ancienne e ́cole - Rencontre et partage - Détente et 

Loisirs 

Contacts : 

Danielle Hornut 06 14 41 19 04, Pascale Colin 06 35 93 80 36 ou Nicole Prévot 03 83 63 63 89 

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

A DONNER 

Le Foyer Rural trie son matériel. Il propose de donner :  

- 1 table de billard américain (à trous) 

- 1 table en bois (3m x 1m) 

- 1 table formica rectangulaire 

- 2 tables formica trapézoïdales 

- 1 four à poterie (hors service) 

Contact pour les personnes intéressées : André Dejaune 03 83 63 90 87 
 

Le Foyer Rural souhaite, à toutes et tous, un beau mois d’août ! 
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ACT - Association pour la Communication en Terres de 
Lorraine -Radio Déclic 

Comme toutes les années et jusqu'au 15 août, Radio Déclic vous propose de gagner des entrées 

pour différentes structures du territoire (Parc animalier de Sainte-Croix, Pokeyland, 

Walygator, Goupil...) 

 
 

Il faut répondre aux questions concernant la structure qui 

propose des billets d'entrée gratuits. Comme il y a plusieurs 

bonnes réponses, il faut ensuite faire un tirage au sort pour 

séparer les potentiels gagnants. L'heureux gagnant du 

tirage recevra des billets gratuits. 

 

Et bien sûr vous pouvez retrouver toutes les modalités et les jeux en cours sur la page facebook 

de Radio Déclic (https://www.facebook.com/radiodeclic.fm) ou sur le site dans l'article "Jeux 

d'été" en page d'accueil (www.radiodeclic.fr) 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le standard au 03.83.63.90.90 
 

Bonnes vacances et à très vite. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Annonce paroissiale 

Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 2 août à Villey St Etienne, le dimanche 

9 août à Dommartin-les-Toul, le samedi 15 août (Assomption) à Gondreville, le dimanche 16 août 

à Villey St Etienne, le dimanche 23 août à Dommartin-les-Toul, le dimanche 30 août à 

Gondreville. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

AMAP de Pierre-la-Treiche 

Sébastien Zénacker, le maraîcher de l’AMAP des Jardins de la Chaudeau à Pierre-la-Treiche 

propose ses légumes à la vente chaque vendredi de 15h à 17h à la ferme de la Chaudeau – lieu-

dit La Rochotte à Pierre-la-Treiche 

 

https://www.facebook.com/radiodeclic.fm
http://www.radiodeclic.fr/
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et  Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 

lancent un appel à la mobilisation pour le don de sang.  

Durant toute la crise sanitaire liée au Covid-19, grâce à la générosité des donneurs, les besoins 

des malades ont pu être assurés, mais les stocks de sang sont désormais au plus bas et l’été 

est toujours une période difficile pour le don de sang. 

Il faut que la mobilisation se poursuive. 
 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous invitent à venir donner votre sang 
 

le vendredi 21 août à Dommartin-les-Toul – Espace Domm’inno - de 16h à 19h30 
 

ou rendez-vous à la Maison du Don de Nancy – 85/87 boulevard Lobau  

du lundi au vendredi de 8h à 19h, et le samedi de 8h à 16h 

Prenez rendez-vous ici : https://efs.link/fL3Dk  ou au 03 83 44 71 28 
 

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang, par transfusion ou 

avec des médicaments dérivés du sang. La transfusion sanguine, en particulier, est 

indispensable, voire vitale, dans le traitement de nombreuses pathologies. 
 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux, dans le respect des 

règles sanitaires. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pour vos articles 

Attention : modification d’adresse mail 

pour l’envoi de vos articles  
 

Petit rappel : Vous êtes représentant d’association, artisan, dirigeant, adhérent d’une 

association… en lien avec notre village, et vous avez une information que vous aimeriez voir 

diffusée, susceptible d’intéresser des Trabecs, vous pouvez nous proposer vos articles par mail 

adressé à  

 

kleinfrancinevls@free.fr 

ou 

villeylesecmairie@wanadoo.fr 

 

ou par courrier à la mairie. 
 

Bonne lecture, bonnes vacances et à bientôt 

https://efs.link/fL3Dk
mailto:kleinfrancinevls@free.fr
mailto:villeylesecmairie@wanadoo.fr

