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Bonne rentrée ! 
 

      
      Le Foyer Rural communique 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL DE VILLEY LE SEC 
Nous avons décidé de maintenir la date initiale de l’Assemblée Générale du Foyer Rural mais suite au 
contexte de la COVID 19, elle ne sera pas accompagnée du temps convivial festif habituel. 
Elle aura lieu le vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de Villey le Sec.  
Tout sera mis en œuvre pour respecter les règles sanitaires. Port du masque obligatoire, gel hydro-
alcoolique à disposition, distanciation physique. 
APPEL AUX CANDIDATURES 
Vous pouvez devenir membre du Comité d’Animation du Foyer Rural. N’hésitez pas à vous présenter pour 
être élu(e) lors de l’Assemblée Générale. 
APPEL AUX PROPOSITIONS 
Vous pouvez aussi prendre des responsabilités et vous investir pour mettre en place des projets et des 
activités. Si vous avez des idées, des souhaits, n’hésitez pas à contacter Etienne CHERRIER au 09 51 
67 37 11 ou envoyer un mail à foyer@villeylesec.fr 
--------------- 
ACTIVITES 
C’est bientôt la rentrée, le Foyer Rural propose à ses adhérents un vaste choix d’activités. 
Le nombre de places pouvant être limité, merci de vous inscrire au préalable auprès du responsable de 
l’activité choisie. 
YOGA le mercredi de 18h15 à 19h15 - Salle des fêtes         
 Reprise le mercredi 2 septembre à 18h15                   contact : Nicole PREVOT    03 83 63 63 89 
GYMNASTIQUE le mardi de 11h à 12h - Salle des fêtes   
       ATTENTION : changement d’horaire - séances à 11h à la place de 10h30                                                               
 Reprise le mardi 1 septembre à 11h                             contact : Nicole PREVOT    03 83 63 63 89 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mardi de 20h à 21h - Salle des fêtes    
 Reprise le mardi 8 septembre à 20h                            contact : Nathalie COLIN    06 79 29 51 93 
DETENTE ET LOISIRS le jeudi de 14h à 17h, tous les quinze jours, à l’école  
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente, au choix.   
 Reprise le jeudi 10 septembre à 14h                             contact : Nicole PREVOT    03 83 63 63 89 
RENCONTRE ET PARTAGE le jeudi de 14h à 17h, tous les quinze jours, à l’école  
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacune.     
 Reprise le jeudi 17 septembre à 14h                             contact : Pascale COLIN     03 83 63 67 81 
                  et        Danielle HORNUT    03 83 63 65 47 
DJEMBE le vendredi de 19h45 à 20h45 - Salle des fêtes - contact : Céline PREVOT    03 83 63 99 29 
 Reprise le vendredi 4 septembre - Séance d’essai ouverte à tous. 
DANSE AFRICAINE, le vendredi de 20h45 à 21h45 - Salle des fêtes  
                                     contact : Céline PREVOT   03 83 63 99 29 
 Reprise le vendredi 4 septembre - Séance d’essai ouverte à tous. 
VTT le dimanche matin, 8h30 - Place de la mairie 
 Reprise le dimanche 6 septembre                             contact : Laurent CAILLET   03 83 63 92 86 
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BIBLIOTHEQUE le mardi de 16h à 17h30 et le vendredi de 18h à 19h30 - Maison de la Com’
 Reprise le mardi 1er septembre                              contact : Christian WILLIG   03 83 63 99 79  
                                                                                         et           Nicole BRUST         03 83 62 44 84 
 

ATTENTION, toujours suite aux mesures appliquées en raison de la COVID 19, l’accès à la bibliothèque 
est limité à l’emprunt et à la restitution des ouvrages. 
Les livres de la Bibliothèque Départementale vont être échangés le 15 septembre.  
Si vous avez des livres chez vous, merci de les rapporter à la bibliothèque à partir du 1er septembre, 
aux horaires habituels d’ouverture des lieux. 
 
 

 

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

 

Radio Déclic c'est votre radio locale non commerciale préférée mais savez-vous qu'elle n'est pas qu'une 
radio ? 
 
 
 
Radio Déclic c'est avant tout une 
association (l'ACT) qui a pour mission de 
créer et gérer des outils de 
communication pour le développement 
de son territoire. Elle œuvre chaque 
jour auprès de publics différents en 
mettant en place des actions 
éducatives, culturelles, sociales etc.... 
Pour ces actions elle possède des 
agréments qui montrent son 
engagement au quotidien pour tous 
http://radiodeclic.fr/nos-agrements/? 
 
 
 
Et oui Radio Déclic ce n'est pas qu'une 
radio ! 
Plus d'infos sur l'ACT  
http://radiodeclic.fr/   
onglet "l'association" 
_____________________________ 
 

Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 6 septembre à Villey St Etienne, le dimanche 
13 septembre à Dommartin-les-Toul, le dimanche 20 septembre (Messe de rentrée) à Gondreville, le 
dimanche 27 septembre à Villey St Etienne. 
Il n’y a pas de messe dans les petites églises jusqu’à nouvel ordre, pas de messe à Villey le Sec le 
13 septembre. 
 

Pour vos articles :  kleinfrancinevls@free.fr    ou.   villeylesecmairie@wanadoo.fr    ou par courrier à la mairie 


