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       Le Foyer Rural communique 
 

En route pour l’année 2021 que nous vous souhaitons joyeuse et heureuse ! 
 

Difficile de se prononcer sur les manifestations et activités à venir du Foyer Rural de Villey le Sec. 
Elles dépendent de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales. 
Souhaitons que l’horizon s’éclaircisse rapidement. 
En attendant… 
 

Appel à idées « anti-sinistrose »  
 

Nous faisons appel à toutes les idées « anti-sinistrose ». Elles peuvent être multiples. 
Vous êtes invités à les faire parvenir à  
Nathalie Colin au 30 rue du Fort - 06 79 29 51 93 – nattylilou@sfr.fr 
 

Bibliothèque 
 

 La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16h à 17h30 
 avec le maintien des règles sanitaires actuelles : masque et gel bien sûr, mais aussi accès  
limité aux personnes venant emprunter ou rendre des ouvrages, ceci visant à éviter la 
promiscuité dans cet espace clos (distanciation) 
Le temps d’ouverture le vendredi soir est suspendu en raison du couvre-feu. 
 

Projet « photos » 
 

Suite à notre appel, nous avons reçu des photos « papier » ainsi que des photos numériques de plusieurs 
personnes de Villey le Sec. 
Nous les avons transmises à Mathilde Dieudonné, photographe professionnelle qui a commencé à 
travailler sur le projet. 
Nous sommes toujours à la recherche 

- de photos ou documents en lien avec les activités du Foyer Rural de Villey le Sec 
Mais Mathilde est aussi intéressée pour récolter 

- des images de type paysage / nature / arbres / vue d’ensemble du village 
 

N’hésitez pas, il est encore temps, vous pouvez toujours participer. 
Sélectionnez 10 photos ou docs maximum et faites-les parvenir à   
Agnès Fajon au 1 rue du Fays - 06 80 15 20 99 – agnes.fajon@gmail.com 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du village :  
Pour information, Thierry Pique, qui gère le site du village, aimerait proposer la partie touristique en 
plusieurs langues. Il recherche une personne qui pourrait faire la traduction ou corriger une 
traduction automatique en langue allemande ou hollandaise. Toute personne intéressée est invitée à le 
contacter :  tpique@orange.fr 
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Annonce concernant l’ACCA - Association Communale de Chasse Agréée 
 

Pour les promeneurs et sportifs du dimanche, un petit rappel : 
L’ACCA communique à l’avance, chaque semaine, la zone sur laquelle elle va chasser le dimanche suivant 
dans le calendrier de la chasse. 
Vous le trouverez sous 

https://www.villeylesec.fr  / LE VILLAGE / LOISIRS / Calendrier de la chasse 
ou dans la page sur l’ACCA dans VIE ASSOCIATIVE. 
Vous trouverez même le plan de la zone concernée sur notre commune ! 
Le lien direct : https://www.villeylesec.fr/Calendrier-de-la-chasse 
  

Cette information est bien sûr aussi affichée en mairie. 
  
 

 
 
et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
 

 

L’EFS Grand Est, par l’intermédiaire de son Responsable Prélèvement de Nancy, Monsieur le 
Docteur M. MOREL, remercie, au nom des malades qui vont bénéficier de la générosité des 
donneurs, 
- en premier lieu, les donneurs, sans qui rien ne serait possible, 
- ensuite, les bénévoles et toutes les personnes qui aident à l’organisation de ces journées. 
Il transmet leur reconnaissance aux bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la collecte de 
sang qui vient d’avoir lieu le mardi 19 janvier 2021 à Villey le Sec et qui s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions. 
Le résultat de la collecte : 41 personnes accueillies, pour 39 donneurs, dont 3 nouveaux. 
Grand merci à tous. 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale  
Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, le 7 février 2021 à VilleySt-Etienne, 
le 14 février 2021 à Gondreville, le 21 février 2021 à Villey-St-Etienne et le 28 février 2021 
Dommartin-les-Toul, sans oublier le mercredi des Cendres, à 18h30, à Gondreville. 
 

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

Et toujours d’actualité : Acteurs locaux et sites Internet 
Le supplément du Trabec Flash, prioritairement réservé aux associations de notre commune qui 
souhaitent utiliser ce canal d’informations, est également ouvert à tout artisan, professionnel ou autre 
qui exerce une activité dont le siège social est déclaré sur notre commune. 
Si vous avez un message à faire passer, qui intéresse les habitants, vous pouvez soumettre votre 
proposition aux adresses reprises ci-dessous. L’article sera publié sur un supplément et diffusé sur le 
site Internet de la Commune. 
Si vous disposez vous-même d’un site Internet, un lien peut être inséré sur le site Internet de la 
Commune  www.villeylesec.fr   
 
 

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


