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     Le Foyer Rural communique 
 
 

 Appel à idées  
 

 Nous continuons à faire appel à vos idées pour organiser des événements 

 fédérateurs et joyeux.  
 Faites-les parvenir à 
 Nathalie Colin au 30 rue du Fort - 06 79 29 51 93 – nattylilou@sfr.fr 

 

Remerciements 
Nous adressons un remerciement tout particulier à Valérie Georges et 
Alexandra Beaumont pour leur engagement bénévole et leurs idées 
concernant la fête du printemps : décoration du village et chasse aux œufs.  
Merci également à toutes les personnes, adultes et enfants qui ont 
participé, d’une manière ou d’une autre, à ces événements. 
 

Pour information, les dessins pour fêter le printemps sont toujours exposés 
sur les portes de la bibliothèque et sont accessibles sur un mur virtuel à 
l’adresse suivante :  http://villeylesec.nancy-en-transition.net 
 
 

Activités 
Avec le beau temps, certaines activités peuvent reprendre à l’extérieur… 
 

Renforcement musculaire : l'activité reprend les samedis et/ou dimanches 
matin de 11h à 12h sur la plateforme en haut de la rue du Fort en cas de 
beau temps. 
Les adhérents du Foyer Rural peuvent aussi s’inscrire à la séance au tarif 
de 5 € auprès de Nathalie COLIN au 06 79 29 51 93. 
 

 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte deux jours par semaine aux horaires suivants :  
 mardi         de  16h à 17h30 
 vendredi    de  18h à 19h 

 

Suite au renouvellement des ouvrages mis à disposition par la Médiathèque Départementale, 
plus de 200 nouveaux livres de tous genres (BD, polars, romans, documentaires, albums, etc.) 
et pour tous les âges, sont disponibles. 
 
 

Nous rappelons que les activités proposées par le Foyer Rural sont prévues dans le 
respect du protocole sanitaire : port du masque, respect des gestes barrières. 
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et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
 
 

lancent un appel à la mobilisation pour le don de sang et invitent tous les donneurs habituels - 
et tous ceux qui voudraient donner leur sang pour la première fois - à venir donner leur sang 
 

le mercredi 9 juin à Pierre la Treiche de 16h30 à 19h30 à la salle Poussot 
 

Dans la situation sanitaire actuelle, les dons sont en forte baisse et les réserves de sang sont 
insuffisantes pour permettre à l’EFS de garantir sa mission de manière sereine. 
Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir donner votre sang, vous pouvez vous rendre sur le site internet 
de l’Etablissement Français du Sang, où vous pouvez trouver un test « Puis-je donner » qui vous 
permet de vérifier en ligne si vous êtes éligibles au don de sang afin de ne pas vous déplacer 
pour rien. Adresse du site : https://dondesang.efs.sante.fr 
 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Les 6 jours du Toulois 
 

Le 22 juin de cette année, notre village a la chance 
d’être une étape de la 36ème édition des 6 jours du 
Toulois. 
Comment se déroule cette course pas comme les 
autres ? Six jours de course en sept jours. Tous les 
jours, sauf le mercredi, une commune différente reçoit 
une étape. 
Les coureurs peuvent participer aux 6 étapes (6 jours), 
ou bien à seulement 3 (les p’tits 6 jours), ou bien à la 
carte, chaque étape étant une course à part entière. 
 

L’étape de Villey le Sec fera environ 20 km. Elle partira 
de la mairie (rue du Fays) à 19h00 et se terminera sur 
la ligne droite le long du fort. Une pasta partie sera 
organisée ensuite sur la plateforme pour les coureurs. 
 

Pour plus de renseignement et pour les courageux qui 
voudraient s’inscrire, rendez-vous sur 
https://www.ustoulathle.fr/les-6jours-du-toulois-2021/ 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale  
 

Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, les 9 et 16 mai 2021 à 
Gondreville, le 23 mai 2021 à Dommartin-les-Toul et le 30 mai 2021 à Villey-St-Etienne, sans 
oublier le jeudi 13 mai 2021 à Villey-St-Etienne. 
--------------------------------------------------------------------- 
 

Retrouvez toutes les actualités sur le site  villeylesec.fr 
 

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


