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Retrouvez toutes les actualités sur le site  villeylesec.fr                     

 
    
 
 

     Le Foyer Rural communique 
 
 

L’appel aux idées « anti-sinistrose » se poursuit… 
 

Faites parvenir vos idées « anti-sinistrose »  
à Nathalie Colin au 30 rue du Fort - 06 79 29 51 93 – nattylilou@sfr.fr 
 

Et pour commencer, fêtons le printemps 
(voir détails sur feuille jointe) 

En route vers 
- la décoration du village pour Pâques, 
- l’exposition de dessins d’œufs de Pâques, de lapins de Pâques, 
d’espaces printaniers, 
- des surprises chocolatées à découvrir pour les enfants au bout 
d’un parcours coloré et personnalisé le lundi 5 avril 
 

 

Proposition d’un atelier « Terre » 
 

à l’attention des enfants de 6 à 12 ans 
Atelier animé par Corinne PERAS, céramiste professionnelle 
le samedi 13 mars de 9h30 À 12h à l’ancienne école 
(voir détails sur feuille jointe) 
Modelage / sculpture sur le thème des animaux 
Inscription auprès d’Agnès Fajon, 1 rue du Fays - 06 80 15 20 99 – avant le 8 mars 2021 
 

Surprise de printemps 
 

Le printemps arrive… 
Pour le fêter, et apporter quelques touches de 
couleurs, le Foyer Rural vous prépare une surprise 
que vous découvrirez le samedi 6 mars 
 

 

 

L’ensemble des activités proposées par le Foyer Rural est prévu dans le respect du 
protocole sanitaire : port du masque, respect des gestes barrières. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du village : https://www.villeylesec.fr 
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Les Acteurs locaux communiquent 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Découvrez la PSYCHONOMIE 
 

 

Ostéopathie 3e génération 
 

Habitante de Villey le Sec, je pratique depuis 5 ans la PSYCHONOMIE 
en cabinet au 4 rue de la Gare de notre joli petit village 

 

SOULAGER SES DOULEURS 
MIEUX GERER SES EMOTIONS 

 

Voici ce que permet cette nouvelle technique issue de la microkinée 
 

Pour de plus amples renseignements 
MARIE BRUST 

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

 
 

L’AMAP des Jardins de la Chaudeau 
 

 
 

La nouvelle saison se prépare…  
Vous souhaitez : 
- vous engager auprès de paysans locaux 
- consommer des produits de saison bios à moindre coût 
- agir collectivement dans une association sympa 
Alors… devenez consomm’acteur à l’AMAP des Jardins de la Chaudeau 
Distribution de légumes, fruits, pain, volaille et œufs tous les jeudis de 17h30 à 19h30 à la 
Ferme de la Chaudeau à Pierre-la-Treiche 
Infos et inscription :   www.jardins-de-la-chaudeau.fr      contact@jardins-de-la-chaudeau.fr 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale  
 

Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, le 7 mars 2021 à Gondreville, 
le 14 mars 2021 à Villey-St-Etienne, le 21 mars 2021 à Gondreville et le 28 mars 2021 à 
Dommartin-les-Toul, sans oublier le jeudi 25 mars 2021 à Villey-St-Etienne. 
 

 
 
 
 

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


