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Foyer Rural

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

MANIFESTATIONS FOYER RURAL EN 2019
Le Foyer Rural « Les Trabecs » organisera toute une série de manifestations en 2019.
Nous vous en communiquons un calendrier, non exhaustif, qui vous permettra de noter d’ores et déjà
sur votre agenda les événements qui vous intéressent.
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. D’une part, elle permet au Foyer Rural d’organiser quelques sorties
en bénéficiant de tarifs avantageux. D’autre part, par ce choix, 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.
Cette carte s’élève à 8 € par personne et 2 € pour un autre membre de la famille.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie Colin, 30 rue du fort, 06 79 29 51 93.
BIBLIOTHEQUE à la Maison de la Com’
La bibliothèque est ouverte à tout public: enfants, ados, adultes.
Le mardi vous pouvez profiter d’un accueil convivial autour de boissons, gâteaux et 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
ST SYLVESTRE, NOUVEL AN, lundi 31 décembre à la salle des fêtes
Repas coopératif / Soirée musicale et dansante. La soirée est ouverte à tous mais sur inscription
préalable.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole PREVOT au 03 83 63 63 89 ou Pascal GEORGES au
06 82 80 04 71
GALETTE DES ROIS et VOEUX POUR UNE BONNE ANNEE le dimanche 6 janvier
Rendez-vous à 15h30 à la salle des fêtes pour échanger des vœux de bonne année 2019 et partager des
galettes. Petits et grands sont invités.
UNE MARCHE FAMILIALE est proposée juste avant pour découvrir ensemble les abords du village.
Rendez-vous à 14h30 sur la place du village.
REPAS DES ANCIENS le dimanche 20 janvier
Le Foyer Rural organise un repas à destination des personnes de 65 ans et plus ainsi que leurs
conjoint(e)s. Chacun recevra une invitation personnalisée.
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.

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées le 9/12 à Gondreville à 16h30, le 16/12 à Villey Saint Etienne à
10h30, le 23 décembre à Sexey les Bois, le 24 à Dommartin les Toul à 19h00, le 25 décembre à
Gondreville, le 30 décembre à Chaudeney sur Moselle.

ACT - Association pour la Communication en Terres de Lorraine -Radio
Déclic
C'est quoi les médias ? C'est quoi l'info ? Comment on la décrypte et comment on la fabrique ?
L'ACT tente d'apporter des réponses par le biais d'ateliers d'éducation aux médias et de
développement de l'esprit critique. Cette semaine ce sont les collégiens du collège Croix de Metz de
Toul qui ont bénéficié de ces ateliers. Un moment riche. Une première expérience qui en appelle
d'autres. D'autres ateliers sont prévus notamment au centre de détention de Toul et au collège de
Foug.
Passez nous voir ! A très bientôt. L'équipe de l'ACT.
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