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acteurs locaux

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 276 – 19/10/2020

A l’heure du couvre-feu

Le Foyer Rural communique

NOUVELLES MESURES DE RESTRICTION
Comme vous le savez tous, nous sommes assujettis à de nouvelles mesures de restriction dues à la
Covid 19. Bien entendu, nous nous y conformons.

L’arrêté préfectoral en date du 24 octobre entraîne la fermeture de la salle des fêtes et de l’ancienne
école pour les activités du Foyer Rural sauf celles qui concernent les enfants.
De ce fait, toutes les activités du Foyer Rural qui s’y menaient sont annulées.
Seul le projet Modelage/Sculpture prévu avec les enfants est possible.
La manifestation pour fêter Halloween le 31 octobre est également annulée.

PROJET PHOTOS « Voyage dans le temps » : Le Foyer Rural de Villey le Sec fête ses 30 ans
A LA RECHERCHE DE PHOTOS…
VOUS POUVEZ TOUS PARTICIPER !!

Hop hop… sélectionnez 10 photos maximum en lien avec des manifestations ou des activités du
Foyer Rural de Villey le Sec au cours de ces 30 dernières années.
Nous recherchons des photos très diverses : portraits, groupes, foule, éléments du village,
paysages… photos macro, micro… Il faut de la diversité, tout est possible !
Nous vous demandions, lors d’une première étape, de chercher chez vous une dizaine de photos, au fil
du temps, en lien avec le Foyer Rural de Villey le Sec.
Nous devions vous recevoir pour rassembler ces photos samedi 14 novembre.
Ce rendez-vous n’est plus possible mais le projet reste d’actualité.
Rassemblez vos photos et contactez Agnes Fajon au 1 rue du Fays ou par téléphone 06 80 15 20 99 ou
par mail (agnes.fajon@gmail.com) lorsque vos photos seront disponibles. (photos papier ou photos
numériques).
Nous les transmettrons à Mathilde Dieudonné, photographe professionnelle qui les scannera.
Elles seront présentées lors du final du projet en 2021.
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ATELIER MODELAGE/SCULPTURE
pour les enfants de 6 à 12 ans
samedi 14 novembre 2020 de 9h30 à 12h – Salle des fêtes
Atelier, sur le thème des animaux, animé par Corinne PERAS, céramiste.
Inscription préalable nécessaire avant le 7 novembre - Voir fiche jointe
Renseignements auprès d’Agnès Fajon, 1 rue du Fays 06 80 15 20 99

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque, à la Maison de la Com’, reste accessible pour l’emprunt ou la réception des livres,
revues…
Horaires d’ouverture : le mardi de 16h à 17h30 et le vendredi de 18h à 19h30.
Les personnes qui souhaiteraient emprunter des livres hors de ces horaires (pour mieux se protéger
des risques face à la Covid-19), peuvent prendre un rendez-vous individuel auprès de Nicole Brust en lui
téléphonant au 06 63 73 02 46.

Nous reprendrons les activités dès que nous le pourrons. En attendant, nous vous souhaitons
plein de force et de courage pour affronter cette période bien difficile.
---------------------------------------------

ACT - Association pour la Communication en Terres de Lorraine
- Radio Déclic
Un professeur d’histoire du collège de Conflans St Honorine, Samuel Paty, a été tué pour avoir exercé
son métier, en cours d’EMC, enseignement moral et civique destiné à échanger et débattre afin d’éveiller
l’esprit critique des élèves : il a exposé dans ce contexte les caricatures de Mahomet, cours qu’il faisait
depuis des années, dans le respect des croyances des uns et des autres, et de la laïcité. C’est toute la
communauté éducative, personnels mais aussi familles et élèves, qui est profondément atteinte et
endeuillée, et au-delà l’ensemble de la société. Cet assassinat porte aussi attaque à des principes
fondamentaux de la république comme la liberté d’expression, la liberté de conscience, la laïcité. Tout
en refusant toute instrumentalisation politique, toute stigmatisation des musulmans, ne lâchons rien sur
la nécessité d’apporter partout, pour tous, l’instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de
construire l’autonomie de jugement.
Une marche en hommage à Samuel Paty avait lieu dimanche 18 octobre à Toul. Retrouvez les reportages
faits par notre correspondant Vincent à cette occasion ici : http://radiodeclic.fr/2020/10/19/marche-en-hommagea-samuel-paty-a-toul/
---------------------------------------------------------------------

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées les dimanche 1er novembre à Gondreville (TOUSSAINT) et
lundi 2 novembre à Villey St Etienne (DEFUNTS), puis les dimanches 8 novembre à Dommartin-les-Toul,
15 novembre à Gondreville, 22 novembre à Villey St Etienne et 25 novembre à Bruley (1er dimanche de
l’avent, en secteur).
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---------------------------------------------------------------------

Villeython 2020
Le 4 décembre aurait été comme depuis bien des années sur notre commune le rendez-vous de la
solidarité avec le Téléthon national encore maintenu à ce jour.
Cette année les conditions si particulières nous ont amenés à prendre la décision d'une "année blanche"
au niveau animations à Villey le Sec. Nous souhaitons ne prendre ou vous faire prendre aucun risque.
De grandes et belles victoires ont été annoncées, de nombreuses expérimentations sont en cours,
250 programmes de recherches sont financés à travers le monde, et l’aide aux malades continue, plus
que jamais.
Ainsi, généreux donateurs du porte à porte, habitués de la soirée du repas des bénévoles, de la tombola,
heureux gagnants de la Jument Verte... vous tous, pour marquer votre attachement, nous vous sollicitons
pour une autre forme de participation :

Prenez soin de vous et des vôtres, merci pour votre soutien, passé, présent et à venir, restant à votre
disposition et vous donnant déjà rendez-vous pour le Villeython 2021.
Pascale Colin, Danielle Hornut
---------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________
----------------

et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle
Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous invitent à venir donner votre sang

le jeudi 29 octobre à Chaudeney-sur-Moselle – Salle Bouchot - de 16h à 19h30
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !
Les réserves de sang continuent de baisser en raison des impacts de la COVID-19 : elles n’ont pas été
aussi faibles depuis 10 ans
C’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas malgré les appels au don lancés par l’Etablissement
Français du Sang. La crise sanitaire désorganise fortement la collecte de sang. Il est nécessaire
d’accroître le niveau de stock afin de continuer à répondre aux besoins de tous les patients.
L’EFS appelle solennellement à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation préoccupante
Infos COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques
de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné des mesures de
distanciations et d’hygiène renforcées.
Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition des
symptômes pour donner leur sang.

Pour savoir où donner, rendez-vous sur http://dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

_____________________________________________________________________________________________________________
Pour vos articles : kleinfrancinevls@free.fr

ou. villeylesecmairie@wanadoo.fr

ou par courrier à la mairie
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