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Foyer Rural 
 

REPAS COUSCOUS le samedi 30 mars (voir information jointe) 

Le Foyer Rural de Villey le Sec vous propose un repas « couscous » samedi 30 mars 2019 

à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Villey le Sec 

Repas préparé par les membres du FR de l’activité Djembé et Danse africaine, le groupe Yankalélé, qui 

assurera l’animation de la soirée. 

Inscriptions auprès de Céline Prévot 7 rue de la poste 06 70 76 14 22 ou Nicole Prévot 4 rue de la poste 03 

83 63 63 89 

 

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 

Dimanche 7 avril 2019 : Animations au Musée de l’histoire du fer à Jarville-la-

Malgrange 
Le Foyer Rural de Villey le sec vous propose, dans le cadre de la semaine européenne des métiers d’art, 

d’aller visiter le Musée du fer et de découvrir les animations proposées par  plus d’une dizaine d’artisans:  

Facteur d’orgues, ferronniers, joailliers, émailleurs,…  ces artisans  aux talents éclectiques vous feront 

découvrir leur travail et leurs réalisations. Métallier, bijoutier, fondeur, ferronnier, forgeron,polisseur, 

horloger, doreur, sculpteur, ..... le métal les réunit. 

RDV le dimanche 7 avril à 9H30 sur la place de la mairie. Co-voiturage. 
Pour tout renseignement et pour les inscriptions, contactez Nicole Prévot au 03 83 63 63 89. 

Vous pouvez également visiter le site : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ 

 

BROCANTE 

1er mai 2019 à Villey le sec, Inscriptions 
N’oubliez pas de vous inscrire à la brocante si vous souhaitez y tenir un stand.  

Renseignements et inscriptions auprès d’André DEJAUNE au 1 rue du Faÿs tel 03 83 63 90 87 
BROCANTE  

1er mai 2019 à Villey le sec, Appel à bénévoles (voir information jointe) 
Comme chaque année, nous avons besoin de l’aide de nombreux bénévoles pour assurer la buvette-

restauration et l’organisation du parking. Merci de vous inscrire auprès de Nicole PREVOT (pour la 

restauration) 4 rue de la Poste 03 83 63 63 89 ou de Laurent CAILLET (pour le parking) 20 rue du Fort 

Villey le Sec ! 03 83 63 92 86. 

 

SECTION JEUNES 

 

STAGE RADIO à Radio Déclic, du lundi 8 avril au vendredi 12 avril, pour les 11-17ans 
ATTENTION, places limitées à 6. Priorité aux premiers inscrits, adhérents du Foyer Rural.  

Ce stage radio vous est proposé pendant la 1ère semaine des vacances de printemps, du 8 au 12 avril 2019, 

les après-midi de 13h30 à 16h30.  

Les stagiaires qui ont déjà participé à un stage pourront faire une émission quotidienne en direct. Les 

stagiaires débutants pourront s’y insérer… enregistrements, montages, directs…le monde radiophonique est 

à découvrir ! 

Prix du stage: 30€/enfant, le Foyer Rural finance le complément 50 €/enfant. 

Renseignements et inscriptions auprès de Claire GODOT, 06 12 99 72 54 

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

 
« La Parole est à Vous !» 
Un projet qui a pour objectif de récolter, analyser et restituer la parole des citoyens. 

Ce projet est co-construit avec 3 autres radios associatives de Lorraine. L'idée est d'apporter un outil 

supplémentaire aux personnes désireuses de faire entendre leur voix en marge du grand débat national et 

des cahiers de doléance. 

 

Cette action ne s'affilie ni ne sert aucun courant  ni mouvement politique ou politisé et doit servir les 

citoyens. 

 

Les données récoltées serviront de base de débat et d'échanges. 

 

Pour participer à ce projet, il vous suffit de répondre à ces deux questions: 

Quel(s) problème(s) rencontrez-vous dans votre quotidien? 

Quelle(s) solution(s) proposez-vous pour y remédier? 

 

Vous pouvez adresser vos réponses: 

par mail : contact@radiodeclic.fr 

par téléphone: en laissant un message sur la déclicbox au 03 83 63 90 90 (choix2) 

sur place à Radio Déclic (Villey-le-sec): du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

On compte sur votre participation. A bientôt. 

 
 

Annonce paroissiale 

Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 24 mars à Aingeray à 10h30, le samedi 30 mars à 18h, le 
dimanche 31 mars à Villey St Etienne à 10h30. 
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