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REPAS DES ANCIENS le dimanche 20 janvier à la Jument Verte - Villey le Sec
Chaque année, le Foyer Rural organise un repas à destination des personnes de 65 ans et plus ainsi que
leurs conjoint(e)s. Chacun a reçu une invitation personnalisée.
Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu cette invitation, il s’agit d’un oubli, faites-vous
connaître auprès de Nicole Prévot, 4 rue de la poste, 03 83 63 63 89.
Pour les participants, n’hésitez pas à contacter Nicole Prévot si vous avez besoin d’aide pour le
transport.
ATELIER « CREATIF », jeudi 10 janvier et jeudi 24 janvier - Rendez-vous de 14h à 17h à la Maison
pour tous.
ATELIER « DETENTE ET LOISIRS », jeudi 17 janvier et jeudi 31 janvier - Rendez-vous à 14h à la
Maison pour tous.
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. 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.

SECTION JEUNES
ACTIVITES MANUELLES POUR ENFANTS à la Maison pour tous.
Vous trouvez ci-joint le planning et la fiche d’inscription pour les ateliers d’activités manuelles prévus
le 16 février, 16 mars et 13 avril.
De 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans. De 10h45 à 11h45 pour les enfants de 7 à 10 ans.
Bulletin d’inscription à retourner, au plus tard le 21 janvier, à Elodie HUET, 41 rue de Maron, 06 77 33
69 24.

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.

* Une découverte des jeux pour tous le Samedi 26 janvier 2019 de 14h30 à 18h à l'espace
culturel d'Ochey. Buvette et entrée libre.

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées 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
Radiodéclic vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2019 !
Nous vous accompagnerons sur nos ondes tout au long de cette nouvelle Année !
N’hésitez pas à nous solliciter pour vos évènements afin de les inclure dans l’agenda de Radiodéclic ou
de vous impliquer dans l’Aventure Radiophonique en poussant la porte du « 1 place de
l’Eglise 54840 Villey-le-Sec », ou en écrivant contact@radiodeclic.fr
Vous pouvez aussi suivre nos émissions en direct ou en podcast sur le site Radiodéclic et/ou sur les
réseaux sociaux.
Composez le 03 83 63 90 90 – choix 1 pour joindre notre équipe ; ou choix 2 pour laisser un message
sur la Déclic Box.

La Citadelle
L’association La Citadelle tiendra son assemblée générale le samedi 12 janvier à 14h30 à la salle des
fêtes de Villey le Sec.
L’ordre du jour prévoit la présentation des rapports, moral et financier, de l’année 2018 ; les élections
au conseil d’administration ; les projets en cours. Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
Même si vous n’êtes pas membre de notre association, nous serons heureux de vous accueillir à cette
assemblée générale. A très bientôt.

Villeython 2018 – Dernières informations
Un don supplémentaire de 200 euros est venu grossir la cagnotte initialement annoncée de 3230 euros
du Téléthon local.
Le jeudi 4 janvier, 60kg de piles usagées ont été remis à la société en charge de la collecte " une pile =
un don".
Cette même action étant déjà reconduite pour l'an prochain, vous pouvez continuer à les stocker ou les
déposer en mairie tout au long de l'année.
Voici ce qui devrait clore la manifestation 2018. Encore merci à vous.
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