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Le Foyer Rural communique 
 

 
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école - Jeudis 3, 17 et 31 mars 2022 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente.  
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école - Jeudis 24 février, 10 et 24 mars 
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune. 
 

ECHANGES ET ENTRAIDES - Le 2ème lundi de chaque mois de 19h à 20h 
Et si lors de cette rencontre, on parlait passion de collectionneurs. Cartes, monnaies, timbres, 
capuchons de bouteilles de champagne, livres… tout ce que vous gardez précieusement.  
Le Foyer Rural a dans ses stocks des cartes postales du village des années 50,60… ce sera l’occasion de 
les trier et d’en emporter un lot chez vous. 
Bien sûr, cette proposition est ouverte à tous, collectionneurs ou non. 
Alors rendez-vous lundi 14 mars à 19h à l’ancienne école 
Contact : André DEJAUNE  07 81 80 54 63   andre.dejaune@gmail.com 
 

BIBLIOTHEQUE 
Les bibliothèques et médiathèques locales ont reçu une information sur un spectacle BD-Concert au 
théâtre Gérard Philippe à Frouard. Spectacle "18.56" le 25 février. L’artiste Aalehx a mis en animation 
ses planches de BD de science-fiction. Pour en savoir plus et découvrir le spectacle en vidéo : 
https://www.culture.frouard.fr/1856-aalehx 
 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants - Samedi 18 mars 2022 à l’ancienne école 
Au programme : Création florale 
Dans le cadre de la semaine du jardinage, rejoins-nous avec un support de ton choix : boîte de conserve, 
pot de confiture en verre, vieille tasse, vieux bol, un bout de bois creusé… Et c’est parti pour une 
création florale ! 
- de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans (inclus) 
- de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 7 à 11 ans (inclus) 
Adhésion au Foyer Rural nécessaire. 
Limite d’inscription pour participer à cet atelier le 11 mars 2022 
Inscriptions auprès d’Elodie HUET – 41 rue de Maron – 06 77 33 69 24 
 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  
Mercredi 2 mars 2022 de 14h30 à 17h – CARNAVAL (voir informations sur tract joint) 
Défilé suivi d’un accueil à la salle des fêtes. 
Renseignements auprès de   Laetitia Poffet   06 88 15 41 24   -   Alexia Maire    06 82 19 33 04. 
 

DES JEUX, DES JEUX, DES JEUX !  Samedi 12 mars 2022 - (voir informations sur tract joint) 
- de 17h à 18h30 : JEUX de SOCIETE pour les ENFANTS (accompagnés d’adultes) 
Renseignements auprès de Nathalie Colin – 06 79 29 51 93 
- de 20h30 à minuit : SOIRÉE « JEUX », tout public, animée par « La Feinte de l’Ours » 
Renseignements auprès d’Agnès Fajon – 06 80 15 20 99 
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            BROCANTE - 1er mai 2022  
 

La brocante organisée par le Foyer Rural aura bien lieu le 1er mai 2022. 
Les emplacements des exposants seront inscrits au sol rue de Toul, place de l’église, rue de Maron 
jusqu’au pont du fort. 
A partir de 6 heures, ces rues seront donc occupées par le déballage jusqu’au soir 18h. Les véhicules 
des exposants resteront derrière les stands. 
Ce jour-là, les habitants ne pourront pas se stationner devant chez eux. Un arrêté du Maire confirmera 
cette interdiction, mais il sera possible d’utiliser les parkings derrière le cimetière et en haut de la rue 
du fort. 
Nous sommes conscients des désagréments occasionnés le 1er mai et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
Trabecs, vous pouvez toujours rejoindre les équipes d’organisation en tant que bénévoles auprès de  
-  Emplacements et inscriptions : André Dejaune  - 07 81 80 54 63 
-  Buvette, restauration :            Alexia Maire     - 06 82 19 33 04 
-  Parking, circulation, sécurité :   Laurent Caillet - 03 83 63 92 86 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
(Informations complémentaires à venir) 

 

REPAS CREOLE - préparé par les membres du FR de l’activité Djembé et Danse africaine 
Samedi 2 avril 2022 
 

TERRE - MODELAGE/SCULPTURE – CREATIONS - BIJOUX 
Samedi 7 mai 2022 - Atelier animé par Corinne Peras, céramiste 

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

 
et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle  
 
 

L’EFS Grand Est, par l’intermédiaire de son Responsable Prélèvement de Nancy, Monsieur 
le Docteur M. MOREL, adresse un grand merci  
- en premier lieu, aux donneurs, sans qui rien ne serait possible, 
- ensuite, aux bénévoles et à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de la collecte de sang qui 
vient d’avoir lieu le mardi 18 janvier 2022 à Villey le Sec et qui s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions. 
Le résultat de la collecte : 40 personnes accueillies, pour 34 donneurs, dont 3 nouveaux. 
Grand merci à tous. 
 

Mais l’EFS fait aujourd’hui face à une situation critique, c’est une urgence vitale. 
 

Le stock de produits sanguins est en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours. 
 

70 000 de globules rouges sont aujourd'hui en réserve alors qu'il en faudrait 100 000. 
 

10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. 
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La prochaine collecte de sang est prévue le vendredi 18 mars 2022 à Dommartin-les-Toul 
de 16h à 19h30 à la salle Dom’ino 

 

Retrouvez toutes les infos sur https://dondesang.efs.sante.fr 
 
---------------------------------------------------------------------  
A la rencontre de nos acteurs locaux 
 

Le Camping de Villey le Sec et son restaurant « Le Panorama »  
 

Denis et Didier BONTEMS, deux frères originaires du Toulois, sont les nouveaux propriétaires du 
Camping depuis 2020, et ils espèrent que la saison se déroulera comme prévu, du 1er avril au 
30 septembre. 
 

Ils pensent qu’il pourrait être intéressant pour des personnes de Villey le Sec de venir travailler au 
camping ou au restaurant tout ou partie de la saison, selon les disponibilités et besoins. 
Ils proposent ainsi des 
 

EMPLOIS SAISONNIERS AU CAMPING / RESTAURANT LE PANORAMA DE VILLEY LE SEC 
 
Le camping souhaite recruter des personnes sous contrat saisonnier durant cette prochaine saison, à 
temps plein ou à temps partiel sur les postes suivants : 
 

-  Agent d’entretien (sanitaires, mobil-homes) 
 

-  Service en salle (restaurant) 
 

-  Cuisine 
 

-  Plonge 
 

-  Espaces verts 
 
Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l'équipe pour quelques heures ou plus par semaine, merci 
d’adresser par mail votre CV, disponibilités et emploi recherché, à l’adresse suivante 
info@campingvilleylesec.com 
 

A bientôt. 
 
---------------------------------------------------------------------  
Annonce paroissiale 
 

Les prochaines messes seront célébrées à 18h : 
le mercredi 2 mars à Velaine-en-Haye et le samedi 5 mars à Gondreville 
 

et les dimanches à 10h30 : 
à Chaudeney-sur-Moselle le 13 mars 2022, à Aingeray le 20 mars et à Villey le Sec le 27 mars 2022. 
 
---------------------------------------------------------------------  
 

 
Retrouvez toutes nos infos sur notre site villeylesec.fr 

 

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


