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Le Foyer Rural communique      
 

 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS 
D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNÉE ! 

 

 
Le site du village est riche en informations. Nous vous invitons à le visiter, y compris la partie consacrée 
au Foyer Rural de Villey le Sec :  https://foyer.villeylesec.fr 
 
CARTE INTER C.E.A. 
Le Foyer Rural de Villey le Sec cotise à l’Inter C.E.A. : Association qui coordonne et développe les 
activités entre Comités d'Entreprise, Amicales et Associations. Cette adhésion est valable pour une 
période d’un an, par année civile. Elle permet au Foyer Rural d’organiser quelques sorties en bénéficiant 
de tarifs avantageux.  
Chaque adhérent du Foyer peut acquérir une carte Inter C.E.A. nominative, valable pour ses choix 
personnels. Elle permet de profiter des avantages d'un comité d'entreprise en tarif de billetteries et 
dans des magasins et une réduction du prix des cotisations sur une mutuelle. 
Le prix de la carte 2023 s’élève à 9 € par personne. La carte complémentaire (pour les conjoints) reste 
à 2 €.  
Cartes à commander au Foyer avant le 17 janvier 2023. 
Renseignements auprès de Nathalie Colin - 30 rue du fort - 06 79 29 51 93  
 
 

ACTIVITES REGULIERES DU FOYER  
 

BIBLIOTHEQUE  
ATTENTION : pour des raisons pratiques et d'économies d'énergie, à compter du 10 janvier inclus, la 
bibliothèque ne sera plus ouverte les vendredis, mais elle le sera en continu les mardis de 16h à 20 h. 
 

DETENTE ET LOISIRS - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 5 et 19 janvier 2023, et 2 février 2023 
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 12 et 26 janvier 2023, et 9 février 2023 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

ATELIER « ECHANGES » - Les 2ème lundi de chaque mois, de 18h30 à 20h00. 
Prochain rendez-vous : lundi 9 janvier 2023 à 19h à l’ancienne école. 
Contact : André DEJAUNE     07 81 80 54 63    andre.dejaune@gmail.com 
 
 
 



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. 

 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants – Samedi 14 janvier 2023 – 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 10 ans (inclus) 
Au programme du prochain rendez-vous : « Voiture en folie » 
Viens t’amuser en soufflant dans ta voiture ballon ! 
Inscriptions avant le 7 janvier 2023 auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron - 06 77 33 69 24 
L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
 

CET AUTOMNE, « PAPA, MAMAN ON VA AU PESTACLE ? »  
  

Dernier spectacle de l'automne/hiver proposé par le Foyer Rural.  
  

Ne s'agissant pas d'un spectacle jeune public, le tarif est de 12 € 
par personne.  
Un "3 places achetées, une offerte" et le Foyer offre leur place 
aux enfants.  

 

Spectacle Réservation avant le  
Mardi 17/01/23 à 20h30 - spectacle petits et grands "Mousse"  
https://lachouettediffusion.com/portfolio/mousse/ 

3 janvier 2023 

 

Pour les réservations contacter Laetitia POFFET 
(N'hésitez pas c'est ouvert même aux grands enfants !!) 
Par mail : laeti2407@hotmail.com 
Par téléphone : 06 88 15 41 24 
Via le groupe Whatsapp : Foyer Rural VLS Kids  
 

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 
 

St NICOLAS – MERCI !!  
Nous tenons à adresser nos remerciements à tous les bénévoles qui ont préparé de bonnes 
surprises à déguster ou à boire, à tous ceux qui ont participé à l’organisation et à l’animation 
de la fête de St Nicolas à Villey le Sec. 
Merci également aux enfants et aux parents qui ont répondu présents. Grâce à vous, cette 
fête a été une vraie réussite !  
 

PARTAGE DE GALETTES – JEUX DE SOCIETE – VŒUX DE BONNE ANNEE 
Dimanche 15 janvier 2023 après-midi 
Vous pouvez réserver dès à présent votre après-midi du dimanche 15 janvier 2023. 
Le Foyer Rural organisera un moment festif et convivial. L’occasion de se souhaiter un bonne année, de 
jouer ensemble et de déguster des galettes des rois. 
Nous vous transmettrons prochainement des informations complémentaires.  
 

LA BROCANTE – 1er mai 2023  
Nous avons le plaisir de vous confirmer la programmation de la brocante du 
Foyer Rural, le 1er mai 2023 ! 
Renseignements auprès d’André DEJAUNE – 1 rue du Fays -  07 81 80 54 63 
Le travail de préparation va s’organiser autour de plusieurs grands pôles : 
- Démarches administratives et inscriptions, 
- Parking - Balisage – Sécurité - Installations matérielles, 
- Buvette/Restauration, 
- Stand du Foyer Rural, stand livres. 
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Comme chaque année, nous faisons appel au maximum de bénévoles, le jour même mais aussi dans le 
cadre de l’organisation préalable. 
A noter : la première réunion du groupe de pilotage du pôle Buvette/Restauration est prévue  

lundi 16 janvier à 19h dans la salle du conseil municipal 
Toutes les personnes volontaires pour aider y seront bienvenues.  
Le prix d’un emplacement de 5 mètres reste inchangé. Les trabecs adhérents au Foyer Rural bénéficient 
d’un emplacement de 5 m gratuit par famille. Le bulletin d’inscription sera distribué dans les boîtes aux 
lettres.  
-------------------- 
 

TELETHON-VILLEYTHON      
 

Toute l’équipe de bénévoles, appuyée par la commune, le Foyer Rural, et la volonté de 
fidèles sponsors et partenaires, a une fois encore, maintenu le Villeython et ses 
animations. Elle souhaite vous remercier au nom de l’AFM de tout cœur pour votre 
implication, votre accueil, votre engagement. 

 

Vous avez été formidables et avez répondu à nos sollicitations. Grâce à vous, c’est un montant de 
3 437 €, auquel s’ajoute une participation de la commune de 400 €, qui sera remis à la coordination 
départementale cette fin de semaine, tout comme ceux des villages environnants de l’Interthon . 
 

L’apéritif, offert à tout le village par la commune, ouvrait la manifestation, puis le repas beaujolais 
principalement offert par le Centre Leclerc, fut fort apprécié. Lors de l’après-midi crêpes, ambiance 
et bonne humeur y étaient, principalement lors du tirage de la tombola. C’est Mme et M. Simon ainsi que 
M. Barrat qui ont été les heureux gagnants des premiers lots, repas pour deux personnes offerts par 
la Jument Verte. 
  

Et c’est en se donnant déjà rendez-vous pour le Villeython 2023, que nous vous souhaitons à tous de 
partager de bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec vos amis.  
 

Merci encore. 
 

L’équipe de tous les bénévoles. 
-------------------- 

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 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  
- les dimanches à 10h30 

1er janvier à Villey St Etienne, 8 janvier à Chaudeney-sur-Moselle, 15 janvier à Sexey-les-Bois et 
29 janvier à Velaine-en-Haye, 

- le samedi 21 janvier à 18h00 à Gondreville. 
-------------------- 

 

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 


