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Des nouvelles pour bouger un peu !               
          
 
 

          Le Foyer Rural communique 
 

 

Visite de St Nicolas à Villey le Sec le dimanche 6 décembre 
Surprise surprise, St Nicolas a décidé de venir faire un tour à Villey le Sec, le dimanche matin 
entre 11h et 12h, dans le respect des gestes barrières. 
Voir détails dans le tract joint. 
 

Projet "Dessins St Nicolas" 
Appel à dessins – Dessins avant le 3 décembre 
Le Foyer Rural propose aux petits et aux grands (aussi) de lui faire parvenir 
leurs plus belles créations sur le thème de St Nicolas. 

Coucou, c’est SAINT NICOLAS,  
J’aimerais recevoir ton plus beau dessin. Tu peux le faire en peinture, collage, 
photos ou même utiliser des coloriages. Laisse faire ton imagination !  
Pense à bien mettre ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse au dos.  
Il faut le déposer chez Nathalie Colin au 30 rue du Fort  
ou l’envoyer par mail à  foyer@villeylesec.fr   avant le 3 décembre.  

 

Exposition des dessins le 6 décembre 
Les dessins reçus seront exposés le 6 décembre 

- Sur les portes de la bibliothèque 
- Sur un mur virtuel, à l’adresse :  http://villeylesec.nancy-en-transition.net/ 

 

Surprises en chocolat – Retrait le 6 décembre entre 15h et 17h 
Tous les enfants (jusqu’à 10 ans) qui ont répondu à l’appel à dessins pour fêter la St Nicolas sont invités 
à venir chercher une surprise en chocolat le dimanche 6 décembre entre 15h et 17h à la bibliothèque 
 

Merci de venir avec un masque et de respecter les gestes barrières. 
 

BONBONS d’Halloween 
Nous savons que des habitants avaient préparé des bonbons à donner aux enfants lors du porte à porte 
d’Halloween et n’ont pas pu leur donner du fait de l’annulation de l’événement. 
Ne vous inquiétez pas, vos bonbons sont toujours les bienvenus… Il suffit qu’ils soient bien emballés. 
Vous pouvez les déposer chez Nathalie Colin au 30 rue du Fort ou la contacter au 06 79 29 51 93. 
Les bonbons seront distribués aux enfants. 
 

PROJET PHOTOS « Voyage dans le temps »  
Le Foyer Rural de Villey le Sec fête ses 30 ans 
Le projet « Photos » continue et vous pouvez tous y participer. 
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- 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. 
(photos papier ou photos numériques).  

- Contactez ensuite Agnès Fajon au 1 rue du Fays, 06 80 15 20 99,  
agnes.fajon@gmail.com 

-  Les photos seront transmises à Mathilde Dieudonné, photographe professionnelle. Un temps de 
rencontre avec elle sera programmé dès que possible.  

-   Toutes les photos seront présentées lors du final du projet, en 2021. 
 

NOEL - Réveillons la magie de Noël au village ! 
 

Ne nous laissons pas abattre par la Covid, marquons la fête et faisons quelque 
chose ensemble. 
Suite à une proposition d’une habitante de Villey le Sec, Alexandra Beaumont, le 
Foyer Rural vous propose de participer au projet « Décorations de Noël ».  
(Voir affiche ci-jointe) 
Cette année nous comptons sur vous tous afin que Villey le Sec se pare de ses plus 
beaux habits de fête ! 
Décorons nos maisons, nos fenêtres, nos balcons, nos jardins, nos extérieurs… 
Soyons créatifs :  
Avec de petits riens nous pouvons faire de belles choses ! 
Il suffit d'un peu de récup, d'anciennes décos, quelques touches de couleur et de lumière, un brin 
d'imagination et d'esprit de Noël. 
De plus, les amateurs (ou pas) de bricolage qui souhaitent participer à la fabrication d’une déco 
collective pour le village sont invités à contacter : 

Alexandra Beaumont, 24 rue du Fort, 06 64 25 29 88 
ou Valérie Georges, 3 rue de la Poste, 06 74 40 89 95 

 

Nous rappelons que nous reprendrons chaque activité dès que nous le pourrons.  
En attendant nous vous souhaitons un bon mois de décembre, une bonne santé et une belle fête de Noël ! 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale : Reprise des messes (30 personnes maximum) 
Les prochaines messes seront célébrées les samedi 5 décembre à 18h et dimanche 6 décembre à 10h30, 
à Dommartin-les-Toul 
Uniquement sur inscription sur le mail de la paroisse  stleondutoulois@orange.fr 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Retrouvez toute l’actualité et toutes les informations concernant les 
associations et partenaires locaux sur notre nouveau site Internet 

 
 www.villeylesec.fr  
 

Consultez le planning et le lieu des activités, les zones de chasse pour vos promenades, les prochaines 
manifestations organisées dans "Les dernières nouvelles" de la page d'accueil, et toutes les 
informations utiles pour profiter pleinement de vos loisirs dans notre village.  
Ces annonces sont mises à jour régulièrement et seront enrichies au fur et à mesure. 
 
 

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


