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Le Foyer Rural communique 

 

AVENIR DU FOYER RURAL DE VILLEY LE SEC 
 

La fin de l’année scolaire approchant à grands pas, nous devons dès 
à présent réfléchir à l’avenir du Foyer Rural. 

Nous vous convions à une réunion le lundi 13 juin à 20h30 à la 
salle des fêtes, pour en discuter ensemble (voir information jointe). 

 
 

BROCANTE  
UN GRAND MERCI à toutes les nombreuses personnes qui ont participé de près ou de loin à 
l’organisation de la brocante. Si cette manifestation a été une réussite, c’est vraiment grâce à 
l’investissement de chacun, au travail mené en équipe. 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune. 
Prochains rendez-vous les jeudis 2, 16 et 30 juin 2022 
 

EXPOSITION « VALLIN » à LIVERDUN 
Le jeudi 16 juin 2022 après-midi, le groupe « Rencontre et Partage » ira visiter l’exposition sur la vie 
d’Eugène Vallin, ébéniste dans la période de l’Art Nouveau. L’exposition se situe dans la maison du parc 
des Eaux Bleues de Liverdun. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le parc. 
Le départ de Villey le Sec est fixé vers 13h45. Bien sûr, si d’autres adhérents du Foyer Rural sont 
intéressés, ils seront les bienvenus. 
Contact : Pascale COLIN  06 35 93 80 36  ou  Danielle HORNUT  06 14 41 19 04.  
 

DETENTE ET LOISIRS – de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Prochains rendez-vous les jeudis 9 et 23 juin et 7 juillet 2022 
 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  
Mercredi 1er juin 2022 – Rdv à 14h30 sur la place devant la mairie. 
Pour le 1er juin, balade en perspective ! Nous poursuivons notre découverte des bois aux alentours de 
Villey le Sec. 
Venir avec une bonne paire de chaussures, une gourde et un goûter dans le sac à dos. 
Informations auprès de   Laetitia Poffet   06 88 15 41 24   
 

ACTIVITES MANUELLES pour les enfants de 4 à 11 ans, adhérents du Foyer Rural 
Samedi 18 juin 2022 - Au programme : Support « Message de porte » 
Si tu as envie d’utiliser des matériaux particuliers pour créer ton support, tu peux les apporter (fleurs 
séchées, ruban…). A l’ancienne école, de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30, selon vos préférences.  
Limite d’inscription pour participer à cet atelier le 10 juin 2022 
Inscriptions auprès d’Elodie HUET – 41 rue de Maron – 06 77 33 69 24 
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Fête du Foyer Rural de Villey le Sec 
Du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2022 
Festivités diverses et variées : 
- pour les adultes, un spectacle conçu spécialement pour les Trabecs, florilège d’histoires autour de la 

ruralité, bois/eau, avec chants traditionnels par les diseuses de sornettes, 
- des contes pour enfants,  
- des concerts le soir de la fête de la musique, 
- les feux de la St Jean…  
 

FÊTE INTERVILLAGES – Dimanche 3 juillet 2022 (Attention : changement de date !) 
Villey le Sec, Chaudeney, Pierre-la-Treiche : les trois villages se retrouveront le 3 juillet 2022 pour une 
fête Intervillages. 
Une nouvelle date mais le même programme :  
- Fin de matinée : une randonnée pour rejoindre le lieu des festivités (Pierre-la-Treiche : le lieu ne 
change pas non plus !) 
- Un pique-nique / barbecue à partager 
- Après-midi : un challenge Intervillages. épreuves (sportives, culturelles, culinaires) pour les grands et 

les petits. 
On vous attend nombreux pour ces moments de convivialité et pour défendre les couleurs de Villey le 
Sec. 
Et pour que la fête soit belle, venez prêter main forte à l’équipe d’organisation en contactant : 
Julien COLIN :  colinjulien.vls@gmail.com  -  06 89 61 17 26 
 
---------------------------------------------------------------------	 
 

          IDEE DE SORTIE : Visite du réseau souterrain d'alimentation en eau de Nancy 
 

L’ASP Forêt de Haye vous invite à découvrir le vaste réseau souterrain d’alimentation en eau de Nancy 
le samedi 9 juillet 2022 – Inscription obligatoire avant le 6 juin – places limitées – 15 € par personne 

 

Magnifique traversée entre 2 puits au cœur de la forêt, encadrée par les membres de l’USAN – Union 
Spéléologique de l’Agglomération. 
Renseignements et inscription à l’adresse suivante : sylviecunin@orange.fr   06 72 81 20 19 
 
---------------------------------------------------------------------	 

 

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 mercredi 15 juin 2022 à Pierre la Treiche 
de 16h00 à 19h30 à la salle Poussot 

 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux ! 
 
---------------------------------------------------------------------	 
Annonce paroissiale 
 

Samedi 4 juin 2022 : rassemblement diocésain à la Chartreuse de Bosserville 
Les prochaines messes seront célébrées à 10h30 : 
les dimanches, 29 mai à Chaudeney-sur-Moselle, 5 juin à Dommartin-les-Toul, 12 juin à Aingeray, 19 juin 
à Velaine-en-Haye et 26 juin à Villey-le-Sec. 
 

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 


