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Le Foyer Rural communique 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL - Mardi 6 septembre 2022  
L’Assemblée Générale du Foyer Rural aura lieu le mardi 6 septembre 2022 de 20h à 21h à la salle des 
fêtes de Villey le Sec (voir invitation jointe). Elle sera suivie d’un temps convivial. 
Le Foyer de Villey le Sec assure une grande partie des activités culturelles, sportives et festives du 
village. 
Le Conseil d’administration est élu en Assemblée Générale. Son rôle est de s’assurer du bon 
fonctionnement du Foyer et de favoriser les projets. Les administrateurs sont élus pour des mandats 
de trois ans. 
Des adhérents référents prennent en charge le suivi des activités ou des manifestations proposées. 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 
Vous pouvez devenir membre du Conseil d’Administration du Foyer Rural… N’hésitez pas à vous présenter 
pour être élu(e) lors de l’Assemblée Générale. 
 

APPEL AUX PROPOSITIONS 
Vous pouvez aussi prendre des responsabilités et vous investir pour mettre en place et prendre en 
charge, avec un groupe, des projets, activités, manifestations. 
 

Le Foyer Rural est une association d’Education Populaire. Il permet de créer et renforcer les liens entre 
les habitants du village, développer la convivialité. 
 
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 4 et 18 août et le 1er septembre 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. 
Rendez-vous les jeudis 11 et 25 août et 8 septembre 2022. 
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. 
 

BIBLIOTHEQUE – Emprunts possibles 
La bibliothèque est fermée pendant les vacances mais les emprunts restent possibles en contactant 
Christian WILLIG au 06 01 77 15 15. 
 

VENTE DES ANCIENS BARNUMS DU FOYER RURAL 
Le Foyer Rural de Villey le Sec s'est doté de deux nouveaux barnums. Il met en vente ses deux 
anciens grands barnums et donne priorité aux habitants de Villey le Sec. 
Prix de base : 500 € l’unité. 
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Si vous êtes intéressés, contactez Pascal Georges au 06 33 59 05 13 avant le lundi 5 septembre. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------  

 

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 vendredi 19 août 2022 à Dommartin-les-Toul 
de 16h00 à 19h30 à la salle Domm’Ino 

 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux et participent à 
 

l’APPEL À LA MOBILISATION GENERALE 
 

L’Etablissement Français du Sang (l’EFS) a besoin de vous afin que chaque malade ou accidenté puisse 
disposer en tout temps et tout lieu du sang dont il a besoin, ceci sans aucune restriction. 
 

Le 28 juin, l’Établissement Français du Sang a publié un communiqué d’appel au don d’urgence vitale. 
Habituellement, les collectes organisées durant la période de la Journée Mondiale des Donneurs de 
Sang permettent d’atteindre un niveau de stock de produits sanguins d’environ 110 000 poches. Ce 
nombre de poches permet d’aborder l’été avec sérénité et de garantir aux établissements hospitaliers 
les produits sanguins dont ils ont besoin. 
A ce jour, comme l’indique le communiqué de presse de l’EFS, les réserves sont inférieures à 90 000 
poches. Il manque donc 20 000 poches. 20 000 poches qui, si elles ne sont pas récupérées, vont 
engendrer des conséquences dramatiques pour les patients. 
 
 
---------------------------------------------------------------------  
 

Annonce paroissiale 
 

Les prochaines messes seront célébrées à 10h30 : 
- les dimanches 7 août à Fontenoy-sur-Moselle et 14 août à Gondreville,  
- le lundi 15 août à Dommartin-les-Toul, 
- et les dimanches 21 août à Villey-St-Etienne et 28 août à Chaudeney-sur-Moselle. 
 
------------------------- 

 
 
 
 

 
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 


