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La Citadelle
Samedi 17 novembre à 14h00, nous organisons une séance nettoyage et débroussaillage sur le réduit du
fort. Toute personne sera la bienvenue afin de nous aider à évacuer les arbres morts, couper les rejets
ou autres.
Nous reconstituerons le stock de bois pour le marché du terroir.
L’équipe du fort sera heureuse de vous accueillir avec le café dès 13h45.
Comptant sur votre présence !
La Citadelle

Foyer Rural
Mise à disposition de la salle des jeunes : réunion des jeunes ados mardi 13 novembre.
Le foyer rural a le souhait d'adapter la salle des jeunes à ses bénéficiaires qui changent peu à peu. Les
petits bouts d'hier sont maintenant des ados qui ont peut-être envie de se retrouver dans une salle
mise à leur disposition selon des règles à définir, un équipement à mettre en place.
Afin de connaître les envies des "très jeunes", le foyer rural convie les jeunes ados entre la 6ème et la
terminale le mardi 13 novembre à 18h à la maison pour tous.

Activités manuelles pour les enfants, samedi 24 novembre à la Maison pour tous :
réalisation de calendriers de l’avent.
De 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans. De 10h45 à 11h45 pour les enfants de 7 à 10 ans.
Inscriptions auprès d’Elodie HUET 41 rue de Maron, 06 77 33 69 24.

Saint NICOLAS, mercredi 5 décembre à Villey le sec à partir de 18h30
Grande fête pour petits et grands organisée par le Foyer Rural.
Une invitation plus détaillée vous parviendra dans votre boîte aux lettres.
A 18h30 place de la mairie, accueil de St Nicolas et du père fouettard.
Illuminations, stands, friandises, boissons, vin chaud ….

Saint SYLVESTRE, NOUVEL AN, lundi 31 décembre 2018 à la salle des fêtes.

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 18/11 à Gondreville à 10h30, le 25/11 à Aingeray à
10h30, le 2/12 à Gondreville à 9h30.
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Je vous parle de… l’Association pour la Communication en Terres de Lorraine
-Radio Déclic
Cher(ère)s habitant(e)s, Cher(ère)s voisin(e)s, l'ACT Radio Déclic est une association qui porte une
radio associative indépendante et non commerciale.
Elle a pour mission de valoriser le patrimoine et la culture locale, de participer au développement de
son territoire et de proposer l'outil radio comme outil éducatif, de lutte contre les discriminations,
d'insertion professionnelle,......
Actuellement, 5 salariés y travaillent à temps plein et une trentaine de bénévoles actifs œuvrent
chaque jour pour mener ces missions à bien, par le biais d'une cinquantaine de projets et programmes.
Radio Déclic est un outil du territoire Terres de Lorraine. Sa zone d'action couvre les communautés de
communes du Saintois, de Moselle et Madon, Terres Touloises et du Pays de Colombey. Reconnue
d’intérêt général, l’ACT a reçu 4 agréments : Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, Association
complémentaire de l'éducation nationale, jeunesse et éducation populaire, service civique.
L'ACT c'est enfin, et surtout, un outil dédié aux habitants de sa zone de diffusion, dont ils peuvent se
servir. Elle propose des services gratuits comme la Déclicbox, le sonomaton ou encore les CV audio.
C'est un lieu d'expression libre ouvert et accessible à tous.
N'hésitez pas à pousser la porte de ses locaux au 1 place de l'église, pour découvrir cet outil, les
personnes qui le font vivre et voir comment vous pourriez vous en servir.
Contacts : 03 83 63 90 90 / contact@radiodeclic.fr / www.radiodeclic.fr / ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Je vous parle du… Téléthon – Interthon - Villeython
L’Interthon est une manifestation organisée par les communes de Dommartin les Toul, Chaudeney sur
Moselle, Bicqueley, Moutrot, Pierre la Treiche et Villey le Sec dans le cadre du Téléthon national.
Chaque année, des bénévoles de ces villages organisent des manifestations dans le but de collecter des
fonds à destination de l'Association Française contre les Myopathies (AFM).
Chaque village organise également sa propre manifestation. C’est le Villeython pour notre village.
En 2018, le Téléthon a lieu les 7 et 8 décembre.
Dans le cadre de l'Interthon un repas dansant est organisé le samedi 24 novembre à 20h salle des fêtes
de Dommartin les Toul au profit du Téléthon. Au menu, apéritif, hors d’œuvre variés, rôti de porc et sa
garniture, fromage, dessert, café. Tarif: Adulte 20€, Enfant de 5 à 12 ans 10€. Tombola.
Renseignements et réservation jusqu'au 16 novembre auprès de Evelyne Mandron au 03 83 43 13 52.
Localement le Villeython organise votre soirée le 8 décembre à la salle des fêtes de Villey Le Sec à
partir de 19h. Apéritif, suivi d'un excellent poulet madras, salade et dessert maison. Grande tombola
autour de la "gastronomie". Tarif : 10 € par adulte, 6€ pour les 5/12 ans. Plat à emporter à 6€.
Réservation dans le prochain Trabec Flash.
Nous comptons sur vous pour participer à ces différentes manifestations et soutenir l'action de l'AFM.
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