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Le Trabec Flash des Associations et acteurs locaux reprend son rôle d’informations, de 
manière mensuelle pour l’instant. 
Il est prioritairement destiné aux associations de notre commune mais également pour 
faire passer des informations pouvant intéresser les Trabecs. 
Vous êtes représentant d’association, artisan, dirigeant, adhérent d’une association… en 
lien avec notre village, et vous avez une information que vous aimeriez diffuser, 
susceptible d’intéresser des Trabecs, vous pouvez nous proposer vos articles par mail 
adressé à  
 

kleinfrancinedenis@free.fr 
ou 
villeylesecmairie@wanadoo.fr 
 
ou par courrier à la mairie. 
 
Bonne lecture et à bientôt 
 

 

 
 

    

       Le Foyer Rural communique 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Petit à petit, doucement mais sûrement, les activités reprennent… avec plaisir ! 
 
Nous espérons qu’elles pourront toutes de nouveau vous être proposées dès le mois de septembre pour l’année 
2020/2021.  
 
Actuellement, bien entendu, nous appliquons les directives gouvernementales et adaptons nos propositions 
en fonction. 
Les regroupements de personnes étant limités à 10 personnes maximum, il ne nous est pas possible d’organiser 
des manifestations ouvertes à tous. 
 
Ce n’est que partie remise. Les projets sont nombreux, à commencer par  

- la fête du village, les samedi 12 et dimanche 13 septembre 
- l’Assemblée Générale du Foyer Rural, le vendredi 25 septembre 
 

AG où vous êtes d’ores et déjà tous invités… pour découvrir les actions du Foyer Rural, partager vos envies, 
vos projets…. nous rejoindre 
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Nous avons reporté d’un an la fête des 30 ans (et plus…) du Foyer Rural de Villey le sec. 
Voyage dans le temps et dans l'espace à travers un projet « photos », concert, animations …  
Nous vous tiendrons au courant. 
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE (et possibilité de Cardio-Boxe) : 
Séance découverte le jeudi 9 juillet de 20h à 21h à la salle des fêtes  
10 personnes maximum donc inscription obligatoire auprès de Nathalie COLIN: 06 79 29 51 93. 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, DETENTE ET LOISIRS 
Séances diverses des jeudis pendant l’été de 14h à 17h, à l’école 
10 personnes maximum - Si vous souhaitez participer, contactez Danielle Hornut 06 14 41 19 04, Pascale 
Colin 06 35 93 80 36 ou Nicole Prévot 03 83 63 63 89.  
 
 
 

 

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

 
 

Ami(e)s Trabecs, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien en cette période de post-confinement et de pré-vacances estivales. 
Ici ça peut aller, nous avons fait face à la situation dignement et utilement. En tout cas on l'espère. 
 
Nous profitons de l’accalmie covidienne pour vous faire part de nos besoins. 
 
Nous recherchons une personne compétente en développement d'applications pour smartphone qui 
aurait du temps à nous consacrer cet été (ou n'importe quand en fait). 
En effet nos limites en informatiques sont atteintes et nos finances aussi. Dans ces conditions difficile 
d'avancer. 
Ce serait pour la création d'une application Android et/ou IOS pour notre radio. 
Quelque chose de très simple : 
 
- un player pour écouter le direct radio 
- un recorder pour permettre aux gens d'enregistrer un message (le plugg in sera installé d'ici peu sur notre 
site) 
- quelques liens vers des pages web 
 
Si ça vous branche ou si vous connaissez quelqu'un qui serait partant, n'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse coordination@radiodeclic.fr. 
 
On paye l'apéro et le barbec bien sûr. 
 
Bonnes vacances et à très vite. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Annonce paroissiale 

Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 5 juillet à Gondreville, le dimanche 12 juillet à Villey St 
Etienne, le dimanche 19 juillet à Gondreville, le dimanche 26 juillet à Dommartin-les-Toul. 
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