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La nouvelle saison est lancée ! 
 

           

          
             Le Foyer Rural communique 

 
 

ACTIVITES 2020/2021 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-joint la liste des activités proposées cette année.  
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la personne responsable. 
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2020/2021 
 

L’adhésion est nécessaire pour participer aux activités proposées par le Foyer Rural. C’est aussi 
l’occasion de soutenir l’association. Le bulletin d’adhésion est joint à ce feuillet. Une fois complété, il 
est à remettre à Agnès FAJON - 1 rue du Fays à Villey le Sec. Anciens ou nouveaux adhérents, merci 
d’être attentifs à bien remplir toutes les rubriques qui vous concernent pour que l’on puisse actualiser 
l’ensemble des données. 
 

DETENTE ET LOISIRS   les jeudis 8 et 22 octobre de 14h à 17h, à l’ancienne école  
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente 
 

RENCONTRE ET PARTAGE   les jeudis 1er, 15 et 29 octobre de 14h à 17h, à l’ancienne école
  
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune.     
  

BIBLIOTHEQUE   
 

La bibliothèque a été complètement rénovée pour devenir un lieu bien organisé et accueillant. Plus de 1 
000 livres et périodiques de toutes sortes et pour tous âges sont disponibles en prêt, dont environ 400 
mis en dépôt par la Médiathèque Départementale, renouvelés pour moitié tous les six mois. Le 
renouvellement vient d’être effectué, il y a donc de la lecture « fraîche » à disposition. 
N’hésitez pas à venir à la bibliothèque le mardi de 16h à 17h30 et le vendredi de 18h à 19h30. 
 

Nouvelle proposition :  Les personnes qui souhaiteraient emprunter des livres en dehors des horaires 
d’ouverture (pour mieux se protéger des risques liés à la Covid 19), peuvent prendre un rendez-vous 
individuel auprès de Nicole BRUST en lui téléphonant au 03 83 62 44 84 (appel ou sms). 

 
JEUX DE SOCIETE   vendredi 2 octobre de 18h à 20h, à l’ancienne école 
 

Nous vous proposons un moment convivial pour petits et grands en jouant tous 
ensemble ! 
Des jeux vous seront proposés mais n’hésitez pas à prendre aussi les vôtres. 
Pour pouvoir respecter toutes les règles sanitaires, merci de vous inscrire au 
préalable auprès de Nathalie COLIN 06 79 29 51. Le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans et du gel hydroalcoolique sera à disposition. 
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SORTIE FAMILIALE au Fort Pélissier   samedi 17 octobre  
 

Nous vous proposons une sortie familiale le samedi 17 octobre 2020 
au Fort Pélissier à Bainville sur Madon. 
Plus d'informations sur  https://fort-pelissier.com/le-parc/ 
Réservez déjà la date ! Les détails de la sortie vous seront communiqués 
ultérieurement. 

 
HALLOWEN  samedi 31 octobre  de 18h à 20h, à l’ancienne école 
 

Nous fêterons Halloween à Villey le Sec le samedi 31 octobre, tout en restant à 
l’extérieur.  
Rendez-vous sur la place de l’église, petits et grands, déguisés ou pas… Un défilé 
sera organisé dans les rues du village, des bonbons (emballés) seront récoltés et 
leur distribution sera faite individuellement au cours des jours suivants. 
 

Au vu du contexte avec la COVID 19, nous restons attentifs à respecter les règles sanitaires 
en vigueur. Nous nous adapterons au fur et à mesure en fonction des décisions préfectorales. 
 
--------------------------------------------- 
 

 

ACT - Association pour la Communication en Terres de Lorraine 
- Radio Déclic 

 

A propos de Radio Déclic, faisons un peu d’histoire et voici quelques questions que l’on peut se poser : 
 

Pourquoi une radio à Villey le Sec ? Est-ce que les membres de la radio, animateurs, correspondants, 
salariés, se seraient perdus ? Et pourquoi pas plutôt à Toul ou une autre ville ? 
 

Cela a commencé il y a très, très longtemps*. C’est le fruit de l’action conjuguée de trois Communautés 
de Communes et de la nécessité d’avoir un site en hauteur.  
La création de l’association A.C.T (Association pour la Communication dans le Toulois) a eu lieu en 1984 
en amont de la première diffusion. 
Le maire, Claude Prévot et le conseil de l’époque, avaient donné leur accord pour une radio au village 
avec une première installation au 1 rue de Toul. A l’époque, c’était l’ancienne ferme de Pierre Prévot au 
carrefour de la rue de Maron et de la rue de Toul. Le studio était installé à l’étage. La première diffusion 
a eu lieu le 1 mai 1986. 
Les premières émissions avec les enfants ont commencé en mai-juin 1986 et elles s’appelaient 
« Cachecache Micro ». 
  

*Extrait des notes d’André Dejaune 
 

Mais ce n’était que le début, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite et pour découvrir cette 
aventure qui se voulait « UTILE » 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées les dimanches 4 octobre à Dommartin-les-Toul, 11 octobre à 
Gondreville, 18 octobre à Villey St Etienne et 25 octobre à Dommartin-les-Toul. 
 
 
 

Pour vos articles :  kleinfrancinevls@free.fr    ou.   villeylesecmairie@wanadoo.fr    ou par courrier à la mairie 


