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      Le Foyer Rural communique 
 
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2021/2022 
 

Il est encore temps d’adhérer ou de renouveler votre adhésion au Foyer Rural de Villey le Sec. Celle-ci 
est nécessaire pour participer aux activités proposées par le Foyer Rural mais c’est aussi l’occasion de 
soutenir l’association.  
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 
 

CARTE INTER C.E.A. 
 

Le Foyer Rural de Villey le Sec cotise à l’Inter C.E.A. : Association qui coordonne et développe les 
activités entre Comités d'Entreprise, Amicales et Associations. Cette adhésion est valable pour une 
période d’un an, par année civile. Elle permet au Foyer Rural d’organiser quelques sorties en bénéficiant 
de tarifs avantageux. Chaque adhérent du Foyer peut acquérir une carte Inter C.E.A. nominative, valable 
pour ses choix personnels. Elle permet de profiter des avantages d'un comité d'entreprise en tarif de 
billetteries et dans des magasins et une réduction du prix des cotisations sur une mutuelle. 
 

Le prix de la carte 2022 s’élève à 7 € par personne (8 € après le 31/01/22). La carte complémentaire 
(pour les conjoints) reste à 2 €. Cartes à commander au Foyer avant le 15 janvier 2022. 
Renseignements auprès de Nathalie Colin, 30 rue du fort, 06 79 29 51 93.  
 

ACTIVITES REGULIERES DU FOYER RURAL 
 

Le choix des activités proposées est vaste. N’hésitez pas à contacter leurs responsables.  
Coordonnées sur le site du village :  https://www.villeylesec.fr/Activites-proposees-2021-2022  
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 9 décembre, 6 et 20 janvier.  
 Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
. 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 2 décembre, 13 et 27 janvier.  
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune.  

 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  
 

Prochain rendez-vous : Mercredi 8 décembre 2021 
Nous confectionnerons des sablés en préparation des fêtes de Noël. 

 

Cet atelier sera ouvert aux petits avec leurs parents et aux grands (qui ont gardé une âme d'enfant).  
Ramenez une boîte pour vos biscuits et quelques victuailles pour le goûter, on s'occupe du reste. 
Rdv à 14h30 à la salle des fêtes. 
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez nous contacter par SMS : Laetitia Poffet  06 88 15 41 24  ou 
Alexia Maire  06 82 19 33 04. 
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ECHANGES ET ENTRAIDES  
Le 2ème lundi de chaque mois de 18h30 à 20h30 à l’ancienne école. 
Prochain rendez-vous : Lundi 13 décembre 2021 
La solidarié et l’entraide entre voisins est une réalité dans notre village mais ceux qui 
habitent rue de la gare ne connaissent pas automatiquement ceux de la rue du fort… 
Alors pour essayer de recréer des liens et de faire en sorte de mieux vivre ensemble, 
le foyer a mis en place des rencontres, dont celle-ci « Echanges et entraides ». Le but 
du foyer n’est pas d’organiser les échanges et les services mais de mettre en relation 
les personnes.  

Lors de la première rencontre, des demandes d’aide pour des actions occasionnelles ont vu le jour : 
besoin d’aide pour rentrer du bois de chauffage, scier une branche qui touche la maison, conseiller 
devant un écran noir de tablette numérique, ouverture de l’église… 
D’autres propositions ont été émises : des personnes passionnées par une activité, par exemple dentelle, 
patchwork, tricot, crochet, pyrogravure... pourraient mettre leur savoir-faire en lumière par une ou 
plusieurs séances d’initiation dans l’activité « Rencontre et partage » qui se réunit le jeudi tous les 
quinze jours à partir de 14h.  
Il pourrait aussi y avoir des collectionneurs : monnaie, fossiles, cartes... qui proposeraient des échanges 
et des passionnés de voyages, de jeux ou d’activités qui partageaient leur passion. 
Ainsi nous lançons un appel aux habitants intéressés par l’une de ces propositions. Toutes les offres 
seront collectées et mises à disposition des Trabecs. 
Contact : André DEJAUNE  07 81 80 54 63   andre.dejaune@gmail.com 
 

 

ACTIVITES PONCTUELLES et MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 
 

  CHANT / PIANO / VOIX / MUSIQUE 
Séance découverte avec Elisabeth Heim 
le 16 décembre de 18h30 à 20h30 à l’ancienne école. 
Comment pratiquer une musique qui vous ressemble… Trouver sa Voi(x ?) 
Toute adaptation des cours est possible en fonction des souhaits et des 
âges, enfants ou adultes.  

https://elisabethabicyclette.fr/accueil/	
 

Suite à notre appel sur le dernier Trabec Flash, plusieurs adultes sont intéressés par le travail de la 
voix et du chant. L’activité va donc s’organiser les jeudis soirs. 
Auparavant, Elisabeth Heim nous offre une soirée découverte gratuite, ouverte à tous, le jeudi 
16 décembre. Pass sanitaire nécessaire.  

 
 

COURSTY’VAL 3 – A vos caméras, moteur, et… EXPRIMEZ-VOUS ! 
 

Organisé par les jeunes de 11 à 17 ans et accompagné par Nooba, le Coursty’Val 
3 est un concours de courts métrages « faits à la main ». Ouvert à tous les réalisateurs et acteurs, 
talentueux ou novices, jeunes ou vieux... Le principe de base est de permettre à tous de s’exprimer à 
travers des petits films, et de nous réunir autour d’un évènement créatif et festif. 
Pour sa troisième édition, les jeunes ont choisi comme thématique : la santé et plus précisément les 
addictions. Ce court métrage, qui dure entre 2 et 10 minutes, doit s’intégrer dans la thématique mais le 
style de court métrage est libre (comédie, drame, documentaire, science-fiction ou horreur...)  
Si des jeunes (ou moins jeunes) sont intéressés, contactez Alexia Maire  06 82 19 33 04.  
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ST NICOLAS 
 

DESSINE-MOI ST NICOLAS.  
Les enfants sont invités à préparer des dessins pour St Nicolas 
Celui-ci pourra les admirer avant qu’ils ne soient affichés sur la porte de la bibliothèque. 
 

   ATELIER PATISSERIE – Atelier pour adultes - Samedi 4 décembre 2021 
Confection de sujets en pain d’épices  
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 1er décembre auprès de Valérie Georges,  

3 rue de la Poste, 06 74 40 89 95 
 

ST NICOLAS A VILLEY LE SEC - Dimanche 5 décembre 2021.  
17h30 sur la place de la mairie 
St Nicolas viendra à Villey le Sec accompagné du Père Fouettard 
Jus de pommes chaud, vin chaud, pain d’épices, flamm ‘s, boissons, clémentines et 
surprises lumineuses. 

Rendez-vous à 15h pour l’installation matérielle 
 

SAINT-SYLVESTRE  
Nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022  
Le Foyer Rural vous invite à fêter ensemble le Nouvel An à la salle des fêtes du village. 
Voir information sur la feuille jointe. 
 

GALETTE DES ROIS ET VŒUX  - Dimanche 9 janvier 2022  
Vœux, galettes… réservez dès maintenant la date du dimanche 9 janvier après-midi  
Vous serez conviés à déguster la galette ! 
 

BROCANTE – Le 1er mai 2022.   
Suite à la réunion de pilotage, nous avons le plaisir de vous annoncer que le 
Foyer Rural organise une brocante qui aura lieu le 1er mai 2022. 

Nous avons besoin de compléter l’équipe de pilotage de la buvette/restauration. 
Si vous êtes disponibles pour participer à la préparation de ce projet, merci de vous faire connaître 
auprès d’André Dejaune. 1 rue du Fays  07 81 80 54 63 
 
---------------------------------------------------------------------	 

 
et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle		
	
           vous invitent à venir donner votre sang lors de la prochaine 
 

collecte de sang le mardi 18 janvier 2022 à Villey le Sec 
de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes 

 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux, dans le respect des règles 
sanitaires. 
A noter : on peut donner son sang même vacciné  
et il est possible de prendre rendez-vous sur  dondesang.efs.sante.fr/ 
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---------------------------------------------------------------------	 
 
   TELETHON 2021, les 3 et 4 décembre ! 
 

       Porte à porte, apéritif, veloutés, repas… ainsi qu’une grande tombola ! 
 
 
 
 

Retrouvons nous nombreux 
à la salle des fêtes le 4 décembre 2021 

 
 

Accréditation départementale de la manifestation 054 0 017 
 

A partir de 19h : 
 
*Apprécier un apéritif convivial offert par la municipalité, bière à la vente 
 
*Tenter sa chance à notre grande tombola du Villeython 
 5 € le billet 
 
*Retirer le velouté du Téléthon, les menus que vous aurez bien voulu nous 
réserver avant le 30 novembre (apporter un récipient) 
 
*Partager le repas du Villeython à partir de 20 h, repas réservé avant le 
30 novembre. 
 
 

 
 
Réservations  06 35 93 80 36 (P Colin),  06 14 41 19 04(D Hornut) 
 

 

Vos dons seront collectés lors du PORTE A PORTE du 28 novembre de 10h à 12h par les 
équipes de bénévoles munies d'une carte d'accréditation 054 0 017. 

 
A bientôt sur les routes du VILLEYTHON 

 

 
    Contact :  Pascale Colin  -  06 35 93 80 36  -  ou Danielle Hornut  -  06 14 41 19 04  -  Merci 
   
 
 
---------------------------------------------------------------------	 
Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 5 décembre à 10h30 à Sexey-les-Bois, le dimanche 
12 décembre à 16h30 à Gondreville, le jeudi 16 décembre à 14h30 à Sexey-les-Bois, le dimanche 
19 décembre à 10h30 à Fontenoy-sur-Moselle, le vendredi 24 décembre à 18h30 Gondreville, le samedi 
25 décembre à 10h30 à Villey St Etienne et le dimanche 26 décembre à 10h30 à Velaine. 
 
 

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


