
TRABEC FLASH Les infos des associations et 
acteurs locaux 

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 299 – 24/10/2022 

Supplément au Bulletin municipal d’information – Imprimeur : Mairie de Villey le Sec – Ne pas jeter sur la voie publique 
La mairie soutient les associations et acteurs locaux – La mairie n’est pas responsable des informations communiquées. 

 

 

  
Le Foyer Rural communique 
 
 
 

FESTI’TROUILLE à VILLEY LE SEC  
Le Foyer Rural organise un FESTI’TROUILLE le 29 octobre 2022 à Villey le Sec 
Au programme : de la trouille, des pétoches, de la frousse et de la bonne humeur ! 
- à 15h : des ateliers à l’ancienne école : confection de gâteaux maléfiques, de soupe de sorcière, de 
maquillages et autres drôleries. 
Ateliers ouverts au + de 6 ans et sur inscription au 06 63 36 41 67.  
Pour les moins de 6 ans, un adulte doit accompagner l’enfant.  
- à 17h30 : un grand défilé des horreurs dans les rues du village (déguisements effroyables 
recommandés, fantômes bienvenus) ouvert à TOUS ! 
- à 19h : GRANDE DEGUSTATION APERO-SOUPE ouverte à TOUS ! (lieu en fonction de la météo)  
 
 

BOUGE TES PARENTS  
Cet automne, on va au spectacle ! 
Possibilité offerte aux adhérents du Foyer Rural d'aller voir quelques spectacles au centre culturel 
Jean L’hôte au prix incroyable de 4 € par adulte et 0 € par enfant (ils sont sympas au foyer quand 
même !). 
Toi, petit lecteur, tu as un nouvel argument pour convaincre tes parents ! 
 

Prochaines dates :  
 

Spectacle Réservation avant le 
Mercredi 16/11/22 à 15h - spectacle jeunesse 
« La classe des mammouths » (dès 7 ans)  
 

26 octobre 2022 

Vendredi 25/11/2022 à 20h30 - spectacle petits et grands  
« Un petit pas de deux sur ses pas » + « c'est la vie »  
(Danse, dès 6 ans)  
 

26 octobre 2022 

Mardi 17/01/23 à 20h30 - spectacle petits et grands "Mousse"  
(Cirque, dès 7 ans)  
 

15 décembre 2022 

 

Pour les réservations, contacter Laetitia POFFET    
Par mail :   laeti2407@hotmail.com 
Par téléphone :  06 88 15 41 24 
Via le groupe WhatsApp : Foyer Rural VLS Kids  
 
 

FILM : DEBOUT LES FEMMES ! - Mardi 22 novembre 2022 à 20h30 
Date à noter d’ores et déjà dans votre agenda. Ce film réalisé par François Ruffin et 
Gilles Perret sera diffusé à la Salle des Fêtes de Villey le Sec !!! 
De plus amples informations vous parviendront ultérieurement.  
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St NICOLAS à VILLEY LE SEC - Mardi 6 décembre 2022 à 19h  
Réunion groupe de pilotage, préparation de la St Nicolas mercredi 9 novembre de 17h à 18h à 
l’ancienne école. 
Contrairement à ce que nous avons annoncé dans le Trabec Flash, la St Nicolas à Villey le Sec n’aura pas 
lieu le dimanche 4 décembre mais le jour même de la St Nicolas, le mardi 6 décembre à 19h.  
 

UN NOUVEL AN à VILLEY LE SEC  
Le Foyer Rural propose d’organiser le Nouvel An à la Salle des Fêtes sous le signe de la 
convivialité autour d’un repas coopératif. 
Pour confirmer cet événement, nous avons besoin de savoir si des bénévoles souhaitent se mobiliser 
pour l’organisation.  
Vous n’avez peut-être pas pu participer à la réunion du 17 octobre.  
Si vous êtes motivés, merci de contacter Pascal GEORGES avant le 31 octobre au  06 33 59 05 13 
 

LA BROCANTE à VILLEY LE SEC  
La brocante du Foyer Rural est prévue le 1er mai 2023.  
Afin d’organiser cette manifestation, une réunion se tiendra le lundi 12 décembre de 19h à 20h, à 
l’ancienne école, autour d’un repas coopératif, pour y définir des pôles de travail et se répartir les 
tâches. Tous les bénévoles et les idées y seront les bienvenus. 
Contact : André DEJAUNE     07 81 89 54 63 
 

Les activités – Les activités – Les activités – Les activités – Les activités 
 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants – Samedi 19 novembre – Ancienne école.   
- de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans (inclus) 
- de 10h à 11h pour les enfants de 6 à 9 ans (inclus) 
Au programme du prochain rendez-vous : « Mise en page » 
Tes livres semblent vide ? Viens faire ton petit marque page ! 
Inscriptions avant le 12 novembre 2022 auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron    06 77 33 69 24 
Attention, le nombre d’enfants est limité par groupe (8 enfants). Les places seront attribuées dans 
l’ordre de réception des inscriptions. L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
 

DETENTE ET LOISIRS - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre 2022. 
Contact : Nicole PREVOT     06 78 00 15 73 
 

RENCONTRE ET PARTAGE - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Après-midi de convivialité, de partage autour d’une activité propre à chacun(e).  
Rendez-vous les jeudis 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre 2022. 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

ATELIER « ECHANGES »  
Nous nous retrouverons le deuxième lundi de novembre, soit le lundi 14 novembre entre 19h et 20h, à 
l’ancienne école. 
A cette rencontre, Danièle et Jean-Pierre Uriot seront présents. Ils détiennent de nombreuses cartes 
postales et photos anciennes du village. Ils souhaitent partager leurs connaissances avec tous.  
Ils ont réalisé de petites rubriques historiques accessibles sur le site de Villey le Sec : 
https://www.villeylesec.fr/ 
Vous allez dans la partie « Historique ». Vous cliquez sur « Origine et organisation du village », vous 
pouvez lire les différentes rubriques. 
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Vous pouvez aussi vous rendre dans la partie « Les petites histoires ».  
Ainsi vous pourrez choisir des thèmes que vous aimeriez développer avec Danièle et Jean-Pierre.  
Je vous propose également d’apporter le 14 novembre les photos de classe que vous possédez.  
Contact : André DEJAUNE     07 81 89 54 63 
 

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE FOYER RURAL  
Des réunions sont proposées pour constituer des groupes de pilotage des différentes manifestations. 
Nous vous invitons à y participer pour rejoindre l’organisation d’un événement ou à 
contacter Céline Prévot, 06 70 76 14 22, celine.prevot3@wanadoo.fr 
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2022/2023.  
L’adhésion est nécessaire pour participer aux activités proposées par le Foyer Rural. C’est aussi 
l’occasion de soutenir l’association. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site du village.  
Contact : Agnès FAJON, 1 rue du Fays à Villey le Sec, agnes.fajon@gmail.com   06 80 15 20 99 
-------------------- 

De la part des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle  
 

Une belle idée : du 28 au 31 octobre 2022, un week-end nature en famille, au grand air à Gérardmer...  
L’équipe d'animation des Foyers Ruraux avec Jeunesse & Territoire Sanon accueillent les familles au 
chalet de la Rayée à Gérardmer. Les familles sont hébergées dans des chambres adaptées à la 
configuration de chacune. Elles participent à la vie quotidienne (conception des repas, vaisselle). Des 
animations à vivre en famille sont proposées sur l'ensemble des journées. Grands jeux, veillées, 
randonnées, découverte de la faune et la flore. Le chalet est idéalement situé en pleine forêt et les 
activités autour sont nombreuses.  
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée : 
Les Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle, auprès d'Aurélie HANZO, 06 09 48 04 58, aurelie.-
hanzo@foyersruraux54.org 
ou Jeunesse & Territoire Sanon, auprès de Céline SCHINDLER, 06 15 69 07 45, 
celine.schindler@foyersruraux54.org 
---------------------- 

 

et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
vous invitent à venir donner votre sang lors des prochaines collectes de sang,  
 

le mercredi 26 octobre, À CHAUDENEY-SUR-MOSELLE, de 16h30 à 19h30 
 

           le mardi 17 janvier 2023 à VILLEY LE SEC, à la Salle des Fêtes, de 16h30 à 19h30 
 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux, dans le respect des règles 
sanitaires. A noter : il est possible de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr/ 
---------------------------------------------- 
 

Annonces paroissiales 
 

Les prochaines messes seront célébrées  
- le mardi 1er novembre à 10h30 à Dommartin-les-Toul, 
- le mercredi 2 novembre à 18h30 à Villey-Saint-Etienne 
- les dimanches à 10h30 

6 novembre à Chaudeney-sur-Moselle, 13 novembre à Sexey-les-Bois, 20 novembre à Gondreville, 
27 novembre Messe de secteur Toul. 
--------------------------------------- 

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 


