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Foyer Rural 
 

ATELIER « CREATIF »,  jeudi 7 février et jeudi 21 février 
Rendez-vous de 14h à 17h à la Maison pour tous.  

 

ATELIER « DETENTE ET LOISIRS »,  jeudi 14 février et jeudi 28 février 
Rendez-vous à 14h à la Maison pour tous. 

 

ATELIER CUISINE samedi 2 mars 2019 - Ingrédient central : le fromage ! 

Cuisinons et dégustons ensemble. De bons moments en perspective ! 

Notez le 2 mars dans votre agenda pour ces découvertes culinaires à partir du fromage.  

Le bulletin d’inscription vous parviendra dans le prochain Trabec Flash.  

Renseignements auprès de Pascale Colin 06 35 93 80 36 ou Danielle Hornut 06 14 41 19 04 

 

BROCANTE à Villey le Sec  le 1er mai 2019  
Le 1er mai, le Foyer Rural de Villey le Sec organise sa traditionnelle brocante, véritable événement dans la 

vie de notre village ! 

Inscriptions brocante : Si vous souhaitez y tenir un stand, vous pouvez vous inscrire en complétant la 

feuille reçue dans votre boîte aux lettres. Le prix de l’emplacement est de 15€ les 5 mètres. Pour tout 

renseignement, contactez André DEJAUNE au 1 rue du Faÿs tel 03 83 63 90 87 
Appel à bénévoles pour brocante 
Cette manifestation est d’envergure. Pour son bon déroulement, comme chaque année, nous avons besoin, le 

jour J, de l’aide de nombreux bénévoles pour assurer la buvette-restauration à la  salle des fêtes et 

l’organisation du parking. Une feuille recensant les disponibilités au cours de la journée sera diffusée 

ultérieurement.  

Si vous savez déjà que vous pourrez aider, contactez Nicole PREVOT au 03 83 63 63 89. 

 

SECTION JEUNES 

 

ATELIER POUR ENFANTS : FABRICATION et DEGUSTATION de  « PATISSERIES »  

mercredi 20 février, 
A destination des enfants de 5 à 10 ans (environ) le mercredi 20 février 2019 de 14h à 17h à la salle des 

fêtes. 

Contacts: Valérie Georges, 3 rue de la poste 06 74 40 89 95 ou Annick Pépin, 26 rue de Maron 06 52 14 62 

63 

 

ACTIVITES  MANUELLES  POUR  ENFANTS samedi 16 février, Maison pour tous. 
De 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans:  Sac lapin (Pour ramasser les œufs…)  

De 10h45 à 11h45 pour les enfants de 7 à 10 ans : Tableau « drôle de poule »  
Renseignements auprès d’Elodie HUET 41 rue de Maron, 06 77 33 69 24. 

 

CARNAVAL A VILLEY LE SEC, mercredi 13 mars 

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

 



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. 

 

 
 
 

 

ACT - Association pour la Communication en Terres de 
Lorraine -Radio Déclic 

 
Radio Déclic est un média associatif, actif grâce au travail de son équipe et de ses bénévoles. C’est 

également grâce aux cotisations des adhérents et de vos dons que nous pouvons exister et nous 

développer, tout en assumant les différents frais de droits d’auteur, de musique, de matériel… 

Pourquoi adhérer à l’ACT-Radio Déclic ? 

Nous avons fait le choix de ne pas avoir recours à la publicité commerciale sur nos ondes, ce qui nous 

oblige à trouver d’autres ressources financières. 

Devenir membre de l’ACT-Radio Déclic, c’est soutenir un média  de proximité au service de la 

population. Votre geste est essentiel pour permettre à Radio Déclic de poursuivre son activité, et 

continuer à entretenir le lien social, culturel et humain sur le pays Terre de Lorraine.  

Tout en aidant votre radio à vivre, vous vous donnez également la possibilité de participer à la vie de 

l’association au travers des Assemblées Générales et des réunions du Conseil d’Administration. 

 

Comment adhérer à l’ACT-Radio Déclic ? 

Rendez-vous à cette adresse http://radiodeclic.fr/adherer/ pour retrouver les modalités d'adhésion. 

 

En adhérent à l'ACT vous marquez votre soutien à une association reconnue d'intérêt général et 

d'utilité sociale qui œuvre au quotidien pour les habitants de sa zone de diffusion. 

Cette adhésion vous permet : 

– D’utiliser gratuitement la maison de la communication une fois par an 

– De recevoir la newsletter hebdomadaire de l'association 

– De recevoir les compte-rendus des réunions du conseil d'administration 

– De voter à l'assemblée générale 

– De vous former au reportage radio 

– De vous former à l'animation radio 

 
 

Annonce paroissiale 

Les prochaines messes seront célébrées le 10 février à Bois de Haye (église de Sexey), 17 février 

Fontenoy sur Moselle. 

La CHOUCROUTE DE LA PAROISSE sera servie le dimanche 3 mars 2019 à la salle des fêtes de  

Velaine en Haye. 

Tarifs : adultes 20 euros, enfants 6 euros 

Si vous voulez participer à ce repas convivial, inscrivez-vous avant le 20 février auprès de Nicole 

PREVOT au 03 83 63 63 89 ou Pascale COLIN au 06 35 93 80 36  

 
 

http://radiodeclic.fr/adherer/

