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Foyer Rural

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !
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 auprès de Nicole PREVOT au 03 83 63 63 89 ou Pascal GEORGES au 06 82 80 04 72.

GALETTE DES ROIS et VOEUX le dimanche 6 janvier 2019
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.

SECTION JEUNES
SEJOURS VACANCES
Attention, les places pour ces séjours, colo neige et camp neige, sont limitées.
Le Foyer Rural de Villey le sec assure une participation financière pour ses adhérents (30 €).
Pour tout renseignement et pour les inscriptions, contactez Claire GODOT au 06 12 99 72 54. Claire
coordonne les inscriptions sur le village.

COLO NEIGE pour les 8/12 ans du 10 au 15 février 2019
Colo neige proposée par Nooba à Ban sur Meurthe dans les Vosges. Multi activités neige: balade à skis
de fond et en raquette, jeux dans la neige, luge, patinoire, sorties traces et indices, grand jeux et
veillées…

* CAMP NEIGE pour les ados, 14/17 ANS du samedi 16 au vendredi 22 février 2019
Comme chaque année, la Fédération des Foyers Ruraux propose aux 14/17 ans de se retrouver pour
une aventure neigeuse au cœur du domaine skiable de Gérardmer, au chalet de La Rayée dans les
Vosges. Une semaine d’aventures dans un cadre exceptionnel, multi-activités : Ski; randonnées,
raquettes, grands jeux, veillées…Séjour agréé Jeunesse et Sport.

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées le 24 à Dommartin les Toul à 19h00, le 25 décembre à
Gondreville, le 30 décembre à Chaudeney sur Moselle, le 6 janvier à Villey le Sec, le 13 janvier à Villey
Saint Etienne, le 20 janvier à Gondreville, le 27 janvier à Velaine en Haye.

ACT - Association pour la Communication en Terres de Lorraine -Radio
Déclic
À vous la parole !
Les évènements de la fin de l'année 2018 ont mis en lumière la grogne et le sentiment d'abandon que
ressentent bon nombre de nos concitoyens. Ces derniers ont par ailleurs exprimé leur distance par
rapport au pouvoir mais aussi par rapport aux médias. Dans ce contexte quelques radios associatives
de Meurthe-et-Moselle, dont Radio Déclic, ont décidé de s'engager pour et avec les citoyens, en
lançant une vaste opération de collecte de doléances et d'idées, dans un esprit de totale transparence
et totale indépendance.
À terme, ces témoignages seront en partie diffusés mais surtout ils seront analysés par des sociologues,
des économistes ou encore des biologistes indépendants afin de construire de nouvelles solutions.
Nous vous invitons dès maintenant à prendre la parole, soit en envoyant un mail à
redaction@radiodeclic.fr, soit en laissant un message sur la Déclic Box au 03 83 63 90 90, en répondant
à ces deux questions :
 Quel(s) problème(s) rencontrez-vous dans votre quotidien ?
 Quelle(s) idée(s) ou solution(s) pourriez-vous proposer ?
PS : La seule bonne réponse, c'est celle qui vient du cœur

Villeython
Toute l’équipe de bénévoles, soutenue par la commune, le Foyer Rural, différentes associations du
village et la volonté de fidèles sponsors et partenaires, a une fois encore maintenu le Villeython et ses
animations. Elle souhaite vous remercier de tout cœur pour votre implication, votre accueil, votre
engagement.
Encore une fois, cette manifestation a eu un écho favorable au niveau national, même si d'autres
attentes sont espérées, et vous pouvez vous attribuer une part du succès, pour y avoir participé et
avoir porté un regard différent sur la recherche, la maladie et le soutien aux familles.
Vous avez été formidables et avez répondu à nos sollicitations. Dons et ventes se sont répartis
équitablement et grâce à vous, c’est un montant de 3230€, participation de la mairie comprise, qui a
été remise à la coordination départementale ce 20 décembre à Dommartin, tout comme ceux des
villages environnants de l’Interthon.
L’apéritif, offert à tout le village par le Foyer Rural, ouvrait la manifestation, accueillait une centaine
de personnes et le repas qui suivait fût fort apprécié. L’ambiance était bien bonne au tirage de la
tombola. Mme Gaff ainsi que Mme et Mr Garnier ont été les heureux gagnants de repas offerts par la
Jument Verte ; Mme Lung celui du Bercail à Dommartin. Par ailleurs, 14 personnes, principalement des
enfants et leurs chauffeurs ont assisté au spectacle au Cirque de Noël sur glace à Nancy dès le
lendemain matin... et de bonne heure... et de bonne humeur.
Et c’est en se donnant déjà rendez-vous pour le Villeython 2019, 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
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