
TRABEC FLASH Les infos des associations et 
acteurs locaux 

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 287 – 25/10/2021 

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. 

 

 

 
      
      Le Foyer Rural communique 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOYER RURAL DE VILLEY LE SEC 
 

Suite à l’assemblée générale du Foyer rural, le vendredi 24 septembre 2021, nous avons le plaisir de 

vous informer que le conseil d'administration du Foyer est maintenant constitué de : Chloé Caël-Strub, 

Nathalie Colin, André Dejaune, Agnès Fajon, Pascal Georges, Alexia Maire, Christian Willig. 

Le CA s'est réuni le jeudi 30 septembre et ont été élus à l’unanimité : 

Alexia MAIRE en tant que présidente, Nathalie COLIN en tant que trésorière, Agnès FAJON en tant 

que secrétaire. 

André DEJAUNE est responsable des relations avec la mairie, Pascal GEORGES est responsable du 

matériel, Christian WILLIG est responsable de la bibliothèque. 

Vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez via Alexia MAIRE, 7 rue de Toul - 54840 Villey le Sec 

06 82 19 33 04 -  foyer@villeylesec.fr 
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2021/2022 
 

L’adhésion est nécessaire pour participer aux activités du Foyer. N’oubliez pas d’adhérer ou de 

renouveler votre adhésion. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site de Villey le Sec :  

https://www.villeylesec.fr/Adhesion   ou auprès d’Agnès FAJON  - 1 rue du Fays à Villey le Sec – 

06 80 15 20 99 
 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 

pour la saison 2021/2022 
 

Nous avons établi un calendrier des grandes manifestations que nous envisageons pour la saison 

2021/2022  (Voir document ci-joint) 

Cependant, la participation et l’engagement des adhérents sont indispensables pour qu’elles puissent 

avoir lieu.  

N’étant que 7 personnes au Conseil d’Administration du Foyer, nous comptons absolument sur 

l'investissement de tous ceux qui pourront avoir des disponibilités. 

Des réunions à thèmes seront organisées pour les grandes manifestations que chacun puisse s’investir 

selon ses possibilités. 
 

- Réunion ouverte à tous pour organiser la St Nicolas qui aura lieu le samedi 4 décembre (matin) avec 

un atelier Pâtisserie pour adultes et le dimanche 5 décembre 2021 avec St Nicolas. 

Mercredi 10 novembre à 20 heures à l’ancienne école. Contact : Nathalie Colin 06 79 29 51 93 
 

- Réunion ouverte à tous pour organiser la brocante qui aura lieu le dimanche 1er mai 2022 :  

Vendredi 19 novembre à 20h30 à l’ancienne école. Contact : André Dejaune - 07 81 80 54 63 
 

- Organisation du Nouvel An : les personnes intéressées pour participer à l’organisation du Nouvel An 

sont invitées à se faire connaître auprès d’Alexia Maire avant le 15 novembre. 

 
 

mailto:foyer@villeylesec.fr
https://www.villeylesec.fr/Adhesion


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. 

 

ACTIVITES DU FOYER RURAL 
 

SEANCE DE DECOUVERTE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 

Adhérents, non adhérents, venez découvrir l’activité  

FITNESS - ZUMBA- RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Mercredi 27 octobre de 19h20 à 20h20 à la salle des fêtes de Villey le Sec 

Cours dispensés par Audrey Sourdot, éducatrice sportive diplômée d'état. 

Séances variées et adaptées à tous dès 14 ans  

gym mêlant cardio, cardio boxe, zumba, renforcement musculaire….  

Contact : Brigitte LECLAIRE  - 06 80 53 98 02 
 

Le choix des activités proposées est vaste. N’hésitez pas à contacter leurs 

responsables. 

Voir sur le site du village : https://www.villeylesec.fr/Activites-proposees-2021-2022 

 

MULTISPORTS – Mardi de 17h30 à 19h – salle des Fêtes  

Cette activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans 

L’atelier est animé par Rémy Fiquet. Il reste des places... Bienvenue 

aux enfants qui souhaiteraient découvrir ces séances après les 

vacances.  

Contact : Chloé STRUB - 06 89 85 69 50 -  chloe.strub@sfr.fr 
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 28 octobre et 25 novembre.  

 Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
. 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 4, 18 novembre et 2 décembre.  

Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune.  
 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  

Prochain rendez-vous : Spectacle « le petit peuple de la brume » - 

Mercredi 10 novembre  

Spectacle programmé au centre culturel Jean L'hôte à Neuves Maisons.  

(À partir de 4 ans) 

http://www.centrecultureljeanlhote.fr/Spectacles/Programmation-

Jeune-public-2021-2022/Le-petit-peuple-de-la-brume-Mercredi-10-novembre-a-15h-

Theatre-d-objets 
 

Rdv à 14h15 sur la place du village pour un départ groupé. Possibilité de co-voiturage. Spectacle à 15h.  

Tarif maxi : 4 € pour tous (au lieu de 7 €) 

Montant qui sera confirmé en fonction de la participation du foyer rural. Paiement le jour même. 

Si le temps le permet, on fera un goûter groupé à la sortie du spectacle.  

Renseignements et inscriptions, avant le 1er novembre, auprès de Laetitia POFFET - 06 88 15 41 

24   
laeti2407@hotmail.com      
 

ACTIVITES MANUELLES – (voir info jointe) 
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Rendez-vous : samedi 27 novembre 2021 dans l'ancienne école.  

Création d’un calendrier de l’Avent réutilisable 

avec chaque jour une boîte à faire coulisser pour obtenir un cadeau  

Atelier limité à 10 enfants (par ordre d’inscription) 

Limite d ’inscription pour participer à cet atelier le 29 octobre 

Inscriptions auprès d’Elodie HUET  –  41 rue de Maron  –  06 77 33 69 24 

ECHANGES ET ENTRAIDES  

Nous savons tous faire quelque chose. 

Nous sommes tous prêts à nous rendre utiles. 

Nous sommes tous prêts à offrir des services, à prêter des outils… 

Nous sommes tous prêts à communiquer sur nos marottes, nos plaisirs, nos passions, 

nos envies. 

Comment ? Où ? Quand ? 

Le 2ème lundi de chaque mois de 18h30 à 20h30 

Rendez-vous à l’ancienne école les 8/11, 13/12, 10/01… 
Contact : André DEJAUNE – 07 81 80 54 63 -  andre.dejaune@gmail.com 

 

 

PROPOSITIONS - QUESTIONNEMENT 
 

Nous avons plusieurs propositions à vous soumettre mais avons besoin de savoir si des 

personnes sont intéressées avant d’étudier plus précisément la mise en place de ces 

activités.  
 

1) LINDY HOP pour ados et adultes 

Il est possible d’organiser des séances de Lindy Hop, danse en couple. 

Les séances seraient animées par Marie-Laure Hazard, le lundi soir. Si vous êtes intéressés, merci de 

l’indiquer, avant le 7 novembre, à Alexia MAIRE, 7 rue de Toul - 54840 Villey le Sec - 06 82 19 33 04 
foyer@villeylesec.fr 
 

2) MUSIQUE / PIANO / CHANT avec Elisabeth Heim, POUR LES ENFANTS, à partir de 7 

ans  

Elisabeth Heim propose un apprentissage ludique du piano et du chant, avec évolution corporelle.  

Cours d’une heure le jeudi en fin d’après-midi. Groupe de 4 enfants au maximum. 

Coût : 60 €/h pour le groupe donc 15 € par enfant. (Participation du Foyer Rural non encore définie) 
 

3) COURS DE CHANT, CHOEUR avec Elisabeth Heim, POUR LES ADULTES 

Chant individuel ou en chœur - Travail de la voix et recherche de soi. 

Cours d’une heure et demie le jeudi soir. Coût : à étudier suivant le projet  

Toute adaptation des cours est possible en fonction des souhaits. 

Découvrez le travail et la démarche d’Elisabeth Heim en allant visiter son site :  

https://elisabethabicyclette.fr/accueil/ 
 

Si vous êtes intéressés, contactez Alexia MAIRE, avant le 7 novembre  

7 rue de Toul - 54840 Villey le Sec - 06 82 19 33 04  -  foyer@villeylesec.fr 
 

  
 

« HALLOWEEN » A VILLEY LE SEC 
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Rappel des informations déjà postées dans votre boîte aux lettres 
 

PATISSERIES D’HALLOWEEN 

Cet atelier cuisine est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, adhérents du Foyer. 

Il aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 16h30/17h à la salle des Fêtes 

Il sera animé par Valérie Georges, Annick Pépin et Célia Bru. 

Il peut accueillir 8 enfants au maximum (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions). 

Inscriptions auprès de Valérie GEORGES  -  3 rue de la poste  -  06 74 40 89 

95   

HALLOWEEN DANS LES RUES DE VILLEY LE SEC et GOUTER d’HALLOWEEN  

Samedi 30 octobre 2021 à 15h  -  Ouvert à tous  

Rendez-vous sur la place du village en habit de circonstance ! 

Chloé Caël-Strub et Vanessa Defosse organiseront un porte à porte, par petits groupes 

d’enfants, puis un goûter à la Maison de la Com’. 

Pass nécessaire (à partir de 12 ans) pour paticiper au goûter. 

Contact : Chloé STRUB - 06 89 85 69 50 -  chloe.strub@sfr.fr 

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

 

C’EST PARTI POUR LE TELETHON 2021, les 3 et 4 

décembre ! 
 

Année après année, votre générosité et votre fidélité au cours des animations Villeython ont permis 

d'apporter votre contribution aux recherches scientifiques et médicales. 

Et pour de nombreux malades touchés par des maladies rares, longtemps considérées comme incurables, 

en attente de traitement, le Téléthon peut encore tout changer 

Ainsi, sur notre commune, le Villeython, fort de ses bénévoles, vous proposera rapidement une animation 

locale. Retenez déjà la date du samedi 4 décembre en soirée, date à laquelle nous espérons vous 

rencontrer nombreux.  

D'autres informations vous parviendront prochainement. Vous pouvez également nous rejoindre en 

contactant :  Pascale Colin  -  06 35 93 80 36  -  ou Danielle Hornut  -  06 14 41 19 04  -  

Merci 
   
---------------------------------------------------------------------  

 
et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle  
 
 

Petit rappel :  

collecte de sang le mercredi 27 octobre à Chaudeney-sur-Moselle 

de 16h30 à 19h30 à la salle Bouchot 
 

A noter : on peut donner son sang même vacciné  

et il est possible de prendre rendez-vous sur  dondesang.efs.sante.fr/ 
 
---------------------------------------------------------------------  

Félicitations  
Pour leur première édition, « Les Ailes de l’Entreprenariat », créées par le Républicain Lorrain et l’Est 

Républicain, en partenariat avec la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, le Crédit Agricole 

de Lorraine, le groupe Yzico et le Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (Peel), qui visent à 

mailto:chloe.strub@sfr.fr
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récompenser les entreprises innovantes et méritantes de l’économie locale, ont remis le trophée de 

l’innovation culturelle à Marie-Pierre Dardaine/Atain-Kouadio, pour son entreprise Curionomie ! 

Toutes nos félicitations et nos vœux de pleine réussite ! 
 
---------------------------------------------------------------------  

Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées le lundi 1er novembre à 10h30 à Villey St Etienne, le mardi 

2 novembre à 18h30 à Dommartin-les-Toul, le samedi 13 novembre à 18h à Gondreville 

et les dimanches à 10h30, le 7 novembre à Fontenoy-sur-Moselle, le 21 novembre à Chaudeney-sur-

Moselle et le 28 novembre à Bruley. 
 

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