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Le Foyer Rural communique      
 

 
             NOUS VOUS SOUHAITONS 

                       UNE HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 
 

 
BOÎTE A IDEES 
Le Foyer Rural lance une boîte à idées en ligne 
 

bit.ly/boiteaidees_FR_VLS 
 

Ce formulaire, très rapide à renseigner, permet de recenser les idées d'activités 
ou de manifestations des adhérents du Foyer Rural de Villey-le-Sec. 
 

La concrétisation des idées dépendra de l'intérêt qu'elles suscitent chez les 
adhérents et bénévoles et des moyens disponibles. Mais ne vous censurez pas : c’est 
à partir d’une petite idée décalée que de grandes choses peuvent être réalisées. 

 

Une belle boîte à idées, en carton, sera aussi à votre disposition au cours des manifestations du Foyer 
Rural.  
 
 

ACTIVITES REGULIERES DU FOYER  
 

BIBLIOTHEQUE  
ATTENTION : la bibliothèque est maintenant ouverte en continu les mardis de 16h à 20 h. 
Pour des raisons pratiques et d'économies d'énergie, la bibliothèque ne sera plus ouverte les vendredis, 
 

DETENTE ET LOISIRS - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 2 et 16 février 2023, 2 et 16 mars 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 26 janvier 2023, 9 et 23 février 2023, 9 et 23 mars 2023. 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

« Le verre dans tous ses éclats » aux Prémontrés 
C’était le 15 décembre 2022, dans le cadre des après-midi « rencontre et partage », ce fut un plaisir 
de se retrouver à une petite dizaine. La découverte de « savoir-faire » liés au verre, principalement au 
cristal, ses métiers, ses productions d’exception d’hier à aujourd’hui, les grands noms de maîtres-
verriers occupèrent une partie de l'après-midi. Puis ce fut une petite boisson chaude, une pâtisserie 
avant le retour à Villey le Sec.  
L’exposition est encore visible à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson jusqu’au 29 janvier.  
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ACTIVITES MANUELLES pour enfants – Samedi 11 février 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 : « On recycle pour un beau tableau » 
Viens t’amuser en soufflant dans ta voiture ballon ! 
Inscriptions avant le 4 février 2023 auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron - 06 77 33 69 24 
L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
 

ATELIER « ECHANGES » - Les 2ème lundi de chaque mois, de 18h30 à 20h00. 
Prochain rendez-vous : lundi 13 février 2023 de 19h à 20h à l’ancienne école. 
Thème : Passage de la royauté à la république, à Villey le Sec. 
Nous avons, avec Jean-Pierre Uriot, remis au jour les noms anciens des rues de Villey le Sec, ceux 
qu’elles portaient avant la construction du fort. C’est ainsi que la rue de Maron s’appelait la rue de la 
Fontenote. Elle était formée du début de la rue de Maron et continuait par la rue actuelle de la Géologie. 
Elle se scindait en deux à partir de la maison de la famille Vuillemard. L’une descendait à la Moselle et 
l’autre allait à Maron. 
La rue du Fays, c’était la route de Nancy. La rue de Toul se nommait rue de la Treille, partagée en deux, 
rue du Haut, rue du Bas. La rue du Fort était la rue du Moulin à Vent. 
Les Trabecs qui le souhaitent se retrouveront le deuxième lundi de février à l’ancienne école, pour mieux 
connaître le passage de la royauté à la république, à Villey le Sec bien sûr. 
Contact : André DEJAUNE     07 81 80 54 63    andre.dejaune@gmail.com 
 
 

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 
 

BROCANTE – 1er mai 2023  
La brocante du Foyer Rural se tiendra le 1er mai 2023 dans les rues du village. 
L’inscription à la brocante est obligatoire, les emplacements étant numérotés (Bulletin d’inscription ci-
joint). Pour satisfaire les demandes des villageois, nous leur offrons la possibilité d’exposer 
prioritairement devant chez eux, en s’inscrivant avant le 3 avril. 
Nous rappelons également aux trabecs adhérents du Foyer Rural qu’ils ont droit à un emplacement 
gratuit de 5 mètres par foyer pour déballer le jour de la brocante. 
Renseignements auprès d’André DEJAUNE  –  07 81 80 54 63  –  1 rue du Fays  
            ou de      Pascal GEORGES  –  06 78 00 15 73 
-------------------- 

 

L’association des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
tiendra son Assemblée Générale le samedi 4 février 2023 à 10h, 

à la Salle Bouchot à Chaudeney-sur-Moselle. 
 

--------------------- 
Annonces paroissiales 
 

Les prochaines messes seront célébrées  
- les dimanches à 10h30 

29 janvier à Velaine-en-Haye, 5 février à Villey le Sec, 12 février à Fontenoy-sur-Moselle, 19 février à 
Aingeray et 26 février à Gondreville, 

- le mercredi 22 février 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 


