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et acteurs locaux

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 238 – 24/11/2018

Foyer Rural

Les liens dans ce document sont actifs dans la
version publiée sur le site www.villeylesec.fr

BIBLIOTHEQUE
Le renouvellement des livres mis à disposition de la bibliothèque du Foyer Rural par la Médiathèque
de Meurthe et Moselle aura lieu le 12 décembre.
 Merci aux lecteurs qui en ont empruntés de les ramener au plus tard le 11.
BIBLIOTHEQUE - LIEU CONVIVIAL
Le souhait étant que la bibliothèque soit aussi un lieu de rencontre, un lieu convivial, l’horaire
d’ouverture le mardi est avancé à 15h30. Café, thé, infusion…
La bibliothèque est ouverte à tout public: enfants, ados, adultes.
Le vendredi, vous pouvez bénéficier d’un accès libre à un ordinateur connecté à Internet.
Ouverture - sauf vacances scolaires - chaque MARDI de 15h30 à 17h30
et chaque VENDREDI de 18h00 à 19h30
ATELIER « DETENTE ET LOISIRS », jeudi 6 décembre et jeudi 20 décembre
Rendez-vous à 14h à la Maison pour tous.
ATELIER « CREATIF », jeudi 29 novembre et jeudi 13 décembre
Rendez-vous de 14h à 17h à la Maison pour tous.
PREPARATIFS POUR LA SAINT NICOLAS - Adolescents et enfants
Les mercredi 28 novembre et mercredi 5 décembre de 15h à 17h à la Maison pour tous.
Enfants et adolescents sont invités à préparer la fête de la Saint Nicolas et confectionner les
décorations.
SAINT NICOLAS, mercredi 5 décembre à Villey le sec à 18h30 sur la place du village.
Saint Nicolas et le Père Fouettard seront accueillis sur la place du village.
Venez nombreux, petits et grands, partager ce moment festif : lumières, lanternes volantes (suivant la
météo) , flam’s, vin chaud….
ST SYLVESTRE, NOUVEL AN, lundi 31 décembre 2018 à la salle des fêtes
Repas coopératif + Soirée musicale
GALETTE DES ROIS et VOEUX POUR UNE BONNE ANNEE le dimanche 6 janvier
REPAS DES ANCIENS le dimanche 20 janvier

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées le 2/12 à Gondreville à 9h30, le 9/12 à Gondreville à 16h30, le
16/12 à Villey Saint Etienne à 10h30.
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ACT - Association pour la Communication en Terres de Lorraine -Radio
Déclic
L'ACT-Radio Déclic lance une grande enquête auprès de tous les habitants du territoire afin de mieux
connaitre leurs habitudes d'écoute. Nous avons élaboré un questionnaire en partenariat avec le
département licence professionnelle « statistique et informatique décisionnelle » de l ’ IUT de Metz .
Radio Déclic est à Villey le Sec depuis 30 ans. Donc, vous, habitants de Villey le Sec, votre avis nous
intéresse tout particulièrement. C'est pourquoi nous vous invitons à remplir ce questionnaire.
Même ceux qui ne connaissent pas et/ou qui n'écoutent pas Radio Déclic peuvent y répondre ! Nous
comptons sur vous, vos proches, voisins, collègues... N'hésitez pas à passer l'info et en plus c’est très
rapide. Le questionnaire est à retrouver sur le site www.radiodeclic.fr.
L’EVENEMENT 2018 : l’ACT propose un concert de soutien à Radio Déclic !

Pianiste virtuose surdoué BEN TOURY, sera en trio sur la scène mythique de Chez PAULETTE.
A voir et écouter impérativement !
Rendez-vous le 9 décembre Chez Paulette (Pagney-derrière-Barine) à partir de 15h30.
Première partie assurée par le groupe nancéien The Backbeat Proofs .
Entrée : 15 euros – gratuite pour les moins de 12 ans, réservation sur barzingault@gmail.com ou par
téléphone au 03.83.63.90.90 / ou encore http://www.paulettepubrock.com/billetterie

Calendrier de chasse 2018 - 2019
Jours de chasse en battue : les dimanches du 16 septembre 2018 au 24 février 2019.
La zone chassée (1 ou 2) est indiquée le dimanche matin à la porte de la mairie.

Villeython
Un supplément du Villeython est distribué avec cet exemplaire du Nouveau Trabec Flash n° 238.
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