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   NOTEZ CE PROCHAIN RENDEZ-VOUS    !!!!! 
 
 

Comme chaque année, retrouvons-nous pour un grand nettoyage de 
printemps du village et de ses abords.  

Rendez-vous samedi 10 avril 2021 à 9h30 devant la salle des fêtes. 

Les équipes seront constituées à l’accueil 
Venez avec vos gants et vos outils, la municipalité fournit les sacs 

poubelle. 

A l’avance, merci de vous mobiliser nombreux pour maintenir la 
propreté de notre village.  

 
    
 

      Le Foyer Rural communique 
 

Idées « anti-sinistrose »  
 

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

 
     

          Fêtons le printemps 
 

 

Exposition de dessins   
Le Foyer Rural propose à tous ceux qui le souhaitent de réaliser des dessins d’œufs de 
Pâques, de lapins de Pâques, ou simplement un paysage printanier. 
Les dessins peuvent être transmis jusqu’au mercredi 31 mars inclus 
à Nathalie Colin au 30 rue du Fort - 06 79 29 51 93 – ou par mail à  nattylilou@sfr.fr 
 
 

Ils seront exposés sur les portes de la bibliothèque et publiés sur un mur virtuel visible à partir du 3 
avril à l’adresse suivante : http://villeylesec.nancy-en-transition.net 
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 Chasse aux œufs (pour les enfants de moins de 10 ans) lundi 5 avril après-midi 
 Pour participer à cette chasse aux œufs, 
 n’oubliez pas de vous inscrire auprès d’Agnès Fajon avant le 31 mars inclus 
 Agnès Fajon - 1 rue du Fays - 06 80 15 20 99 – agnes.fajon@gmail.com 
 

Indiquez le nom de l’enfant, son âge et vos coordonnées (adresse, téléphone, mail si possible). 
Une heure de rendez-vous vous sera proposée à la bibliothèque pour ensuite partir à la recherche d’une 
surprise chocolatée non loin de l’espace cour. 
 

Bibliothèque 
 

Chouette ! L’heure du couvre-feu étant repoussée à 19h, la bibliothèque peut de nouveau ouvrir ses 
portes deux jours par semaine aux horaires suivants : 
 

                                            mardi  de  16h à 17h30 
                                             vendredi  de  18h à 19h 

 
 
Le prochain renouvellement des livres mis à disposition de la bibliothèque par la médiathèque 
départementale aura lieu le jeudi 15 avril.  
Afin de procéder à cet échange dans les meilleures conditions, merci de ramener à la bibliothèque, au 
plus tard le mardi 13 avril, les ouvrages que vous avez empruntés.  
Les nouveaux livres seront disponibles à partir du vendredi 16 avril. 
 

 
Nous rappelons que les activités proposées par le Foyer Rural sont prévues dans le respect du protocole 
sanitaire : port du masque, respect des gestes barrières. 
 

Brocante 
 

 
 Pas de brocante à VILLEY LE SEC 

le 1er mai 
 
 

Nous avons le regret de vous annoncer qu’au vu de la complexité des mesures à prendre, contexte 
sanitaire actuel, pour organiser une brocante, nous renonçons encore pour cette année à notre 
traditionnelle brocante du 1er mai. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du village : https://www.villeylesec.fr 

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

Annonce paroissiale  
 

Les prochaines messes seront célébrées  
- le jeudi 1er avril à 18h30 à Villey-St-Etienne, le vendredi 2 avril à 18h30 à Dommartin-les-Toul, le 
samedi 3 avril à 21h (veillée pascale) à Gondreville 
- et les dimanches à 10h30, le 4 avril à Villey-St-Etienne, 11 avril à Dommartin-les-Toul, le 18 avril à 
Gondreville et le 25 avril à Villey-St-Etienne. 
 
 

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


