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     Le Foyer Rural communique 
 

 

Détente et loisirs / Rencontre et Partage   Jeudi 1er juillet 
 

Nous invitons ceux qui le souhaitent à se retrouver le jeudi 1er juillet de 14h à 17h à l’ancienne 
école.  
Au programme : petit goûter de fin d’année, projets et fonctionnement pour la rentrée. 
Les activités pourront être mixtes autour des jeux et des loisirs/passion. 
 

Feu de joie   Samedi 3 juillet  
 

Comme nous vous en avons déjà informés par un tract spécial distribué 
dans votre boîte aux lettres, nous vous proposons une soirée festive le 
samedi 3 juillet sur la plateforme, en haut de la rue du fort, à partir de 
19h30-20h. 
 

Chacun est invité à apporter son repas, ses boissons ainsi que ses assiettes, verres et 
couverts. Des barbecues seront disponibles, prêts pour les grillades. 
 

L’apéritif et le café seront offerts par le Foyer Rural. Toutefois, pour des raisons sanitaires, 
il n’y aura ni buvette, ni buffet de desserts. 
 

Un feu de joie sera allumé à la tombée de la nuit. 
 

Nous comptons sur vous pour le respect des mesures sanitaires en vigueur.  
 

NB : les places assises seront moins nombreuses, n’hésitez pas à apporter, si vous le 
souhaitez, de quoi vous installer dans l’herbe aux alentours. 
 

Une animation musicale sera assurée par Freddy Bouquin pour une invitation 
de danse à volonté.  
Transmettez vos envies musicales via le QRCode  
ou via le lien suivant : http://playlistfoyer.nancy-en-transition.net 
 

Vous pouvez également les adresser directement à Freddy BOUQUIN  
au 7 place de l’église 
 
 
 

Appel aux bénévoles 
 

 
Samedi 3 juillet à 14 h pour installer stands, tables, barbecues… 

 

Dimanche 4 juillet à 10 h pour ranger 
 



Supplément au Bulletin municipal d’information – Imprimeur : Mairie de Villey le Sec – Ne pas jeter sur la voie publique 
La mairie soutient les associations et acteurs locaux – La mairie n’est pas responsable des informations communiquées. 

 

 
Rendez-vous pour la rentrée 

 

Mardi 24 août à 20 h 30   à la salle des fêtes 
Réunion ouverte à tous pour l’avenir du Foyer Rural 

 

Mercredi 25 août à 20 h   à l’ancienne école 
Réunion du CA avec participation des responsables d’activité 

---------------- 
Fête du village 

 

Samedi 11 septembre : Spectacle de la Compagnie Les Pieds dans la Lune 
« Y’a quelque chose qui clenche » 

 

Dimanche 12 septembre :  à définir 
---------------- 

 

Vendredi 24 septembre : Assemblée générale du Foyer Rural 
---------------- 

 
Activités hebdomadaires possibles  pour les jeunes et les moins jeunes 

 

Vous souhaitez que des activités soient mises en place au cours de l’année 2021/2022 pour 
vos enfants ou pour vous-même : adressez-vous à Etienne Cherrier au 09 51 67 37 11 ou à 
l’adresse mail : e.cherrier@free.fr  en indiquant vos noms, prénoms, coordonnées et les 
activités souhaitées 
 
 

 
  
 

 
 

 

 
 
Nous entamerons bientôt l’année 2021/2022 avec un Conseil d’Administration qui sera défini 
par les élections lors de notre assemblée générale au mois de septembre. 
 

Actuellement, nous sommes 8 personnes au CA du Foyer Rural de Villey le Sec : Etienne 
Cherrier, Nathalie Colin, Pascal Georges, Virginie Goetzmann, Christian Willig, Alexia Maire, 
André Dejaune et Agnès Fajon. 
 

Par ailleurs d’autres personnes, non élues au CA, assurent l’organisation d’activités régulières 
ou de manifestations ponctuelles. Nous les en remercions. 
 

Lors de notre prochaine assemblée générale, deux personnes au moins du CA actuel le 
quitteront pour des raisons de disponibilités personnelles. Les personnes qui resteront au CA 
sont prêtes à continuer leur mandat, mais dans la mesure également de leurs disponibilités.  
 

 
 

 

POINT IMPORTANT 
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C’est pourquoi nous invitons toutes les personnes intéressées pour soutenir le Foyer Rural à 
venir à une première réunion de réflexion le MARDI 24 AOUT à 20h30 à la salle des fêtes 
ou à faire remonter leurs propositions à l’un des membres du CA actuel ou à l’adresse : 
foyer@villeylesec.fr 
  

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

Les 6 jours du Toulois  
 

La course des 6 jours du Toulois qui s’est déroulée à Villey le Sec le mardi 22 juin a été un 
vrai succès grâce à l'implication du village et de ses nombreux bénévoles. 
 

 
 

Un grand Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur. 
 

Tous les résultats de cette course sur le site de l'US-Toul Athlétisme 
>https://www.ustoulathle.fr/evenements/les-6-jours-du-toulois/ 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale  
 

Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, les 4 et 25 juillet 2021 à 
Dommartin-les-Toul, le 11 juillet 2021 à Villey-St-Etienne et le 18 juillet à Gondreville. 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Retrouvez toutes les actualités sur le site  https://villeylesec.fr 
 

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

 
Nous lançons donc un appel solennel pour que de nouvelles personnes 
viennent nous rejoindre au CA. Il y va de l’avenir du Foyer Rural. Sans 
nouvelles personnes, l’organisation des manifestations et des activités peut 
être compromise. 

 


