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Le Foyer Rural communique 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI – Réunion de CA ouverte à tous  
Mercredi 29 juin à 19h45 à l’ancienne école. 
Suite à la réunion du lundi 13 juin, où nous avons échangé sur l’avenir du Foyer Rural de Villey le Sec, 
notre prochaine réunion du Conseil d’Administration sera ouverte à toutes les personnes susceptibles 
d’être intéressées pour y participer l’année prochaine. 
N’hésitez pas à venir découvrir le fonctionnement du CA du Foyer Rural mais aussi partager vos envies, 
vos propositions pour le fonctionnement de l’année prochaine.  
 

FÊTE DU FOYER RURAL DE VILLEY LE SEC 
Du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2022 
Nous vous remercions tous pour votre participation joyeuse, vos aides multiples et efficaces et le plaisir 
exprimé de partager ces temps conviviaux et coopératifs.  
 

CARTES POSTALES ANCIENNES 
Nous avons été pourvus d’un stock de cartes postales anciennes relatant la vie, autour des années 1950, 
des bords de la Moselle et du camping de l’époque. 
Nous les avons regroupées par sujets et nous avons décidé de les offrir aux Trabecs. 
Ne vous étonnez pas de recevoir, dans vos boîtes aux lettres, une liasse de cartes postales.  
Nous nous tenons à votre disposition si vous voulez en avoir d’autres.  
Contact : André Dejaune  07 81 80 54 63 
 

COURS ACTIVITES PORTIVES à la salle des Fêtes – juillet / août 2022 
"Chers amis, au foyer rural, la saison sportive ne s'arrête pas pendant les vacances !" 
Pour 5 euros le cours et à partir de 16 ans, vous pouvez vous inscrire pour : 
 

- mardi 5 juillet à 19h 30 : cours de fitness  
- mardi 12 juillet à 19h 30 : cours de fitness 
- mardi 19 juillet à 19h 30 : cours de pilates. C’est de la gym douce qui travaille les muscles profonds et 

renforce la posture. 
- mardi 26 juillet à 19h 30 : cours de renforcement musculaire qui a pour but de tonifier et de raffermir 

l’ensemble des muscles du corps avec ou sans matériel. 
- mardi 16 août à 19h 30 : cours de cardio, cardio boxe et renforcement musculaire. Le cardio permet 

d’augmenter la fréquence cardiaque à l’aide d’enchaînements de mouvements dynamiques et de 
déplacements. 

- mardi 23 août à 19h 30 : cours de circuit training qui consiste en une série de 8 à 10 ateliers, effectués 
en binôme ou seul, propres à travailler l’ensemble du corps. L’idée est de passer d’un exercice à un 
autre avec un temps de repos et cela sous la forme d’un circuit. 

 

Un nombre correct de participants est requis. L’inscription est nécessaire, pour chaque activité, une 
semaine à l’avance, auprès de Brigitte Leclaire : 06 80 53 98 02. 
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DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
L’activité se poursuit pendant les vacances. Rendez-vous les jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août 2022. 
Contact : Nicole Prévot  06 78 00 15 73 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h à l’ancienne école. Après-midi de convivialité, de partage. 
L’activité se poursuit pendant les vacances. Rendez-vous les jeudis 30 juin, 28 juillet, 11 et 25 août. 
Si exceptionnellement vous souhaitez participer à cet atelier au cours de l’été, prendre contact avec 
Danielle HORNUT  (06 14 41 19 04) ou Pascale COLIN  (06 35 93 80 36) afin de vous assurer du 
maintien de la séance.   
 

EXPOSITION « Eugène VALLIN » à LIVERDUN 
L’atelier "Rencontre et partage" a organisé une sortie le jeudi 16 juin pour découvrir cette exposition.  
Pour célébrer le centenaire de la mort d’Eugène Vallin, célèbre ébéniste de l’Art Nouveau, une exposition 
est organisée dans la somptueuse villa 1900 de la Garenne, au domaine des Eaux Bleues à Liverdun. Elle 
rassemble une cinquantaine d’œuvres du maître, uniquement issues de collections particulières et 
inconnues, vitrine, bureau, sellette, mobilier, pour la plupart du grand public... Et laissez vous surprendre 
au passage de la chambre noire...  
Vous pourrez terminer votre visite à travers l’arboretum de la Garenne, en suivant le parcours botanique 
aux essences rares, sans manquer d’attarder votre regard sur la villa elle-même, superbe œuvre de l’art 
Nouveau, datant de 1904 et agrandie vers 1911.  
Un petit groupe de 9 personnes s’est lancé dans l’aventure... et un goûter improvisé a terminé l’après-
midi. Nous ne pouvons que vous recommander cette visite.  
L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 18h jusqu’au 7 août 2022. Entrée : 5 €.  
 

ENFANTS – Rendez-vous des mercredis, activités manuelles, multisport 
RDV Samedi 2 juillet 2022 – de 10h30 à 12h – aire de jeux. 
Les activités 2021/2022 du Foyer Rural à destination des enfants s'achèvent. 
Pour clôturer cette année, nous proposons à tous les trabecs qui ont participé à l'une des activités 
"enfants" (multisport, activités parents/enfants du mercredi ou atelier du samedi), de se retrouver le 
samedi 2 juillet de 10h30 à 12h au niveau de l’aire de jeux. 
Ce sera l'occasion de proposer des jeux collectifs et de boire un coup avant le début des vacances. 
Renseignements : Laetitia Poffet   06 88 15 41 24  ou  Elodie Huet  06 77 33 69 24 
 

FÊTE INTERVILLAGES – Dimanche 3 juillet 2022 – voir information jointe en dernière page 
Chaudeney-sur-Moselle, Pierre-la-Treiche et Villey le Sec se donnent rendez-vous le dimanche 3 juillet 
pour se défier lors de JEUX INTERVILLAGES. 
Cette année, Pierre-la-Treiche accueillera les trois villages sur son terrain de rugby. 
Au programme :  
- 10h30 : Rendez-vous sur la place de l’Eglise de Villey le Sec pour une randonnée de 4 km (pour les 

grands et les petits) 
-  Midi   : Arrivée à Pierre-la-Treiche. Repas tiré du sac, mise à disposition de barbecues et d’un point 

d’eau potable (prévoir vos gobelets) 
- 13h30 : Début du Challenge Intervillages 
- 18h00 : Fin des hostilités… et retour en voiture 
Possibilité de se rendre directement sur place pour 12h (pique-nique), ou 13h30 
(épreuves) 
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT sur   bit.ly/Intervillages-2022  
ou en flashant le QRcode 
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ET VENEZ NOMBREUX pour : 
- vous amusez 
- vous détendre 
- et défendre les couleurs de Villey le Sec 

Bonne humeur et mauvaise foi garanties ! 
Evénement co-organisé par le Foyer Rural (Villey le Sec), la MJC et Familles Rurales (Chaudeney-sur-
Moselle), Respire (Pierre-la-Treiche) et Les P’tits Sotrés (association des parents d’élèves des trois 
villages) 
Julien COLIN :  colinjulien.vls@gmail.com  -  06 89 61 17 26 
 
---------------------------------------------------------------------	 
 

Annonce paroissiale 
 

Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30 : 
les 3 juillet à Villey-St-Etienne,  10 juillet à Aingeray, 17 juillet à Velaine-en-Haye, 24 juillet à 
Chaudeney-sur-Mosele et 31 juillet à Dommartin-les-Toul. 
 
------------------------- 

 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
 
 

 
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 


