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     Le Foyer Rural communique 
 

 

Remerciements 
 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui sont venues nous aider 
à déménager les affaires du Foyer Rural entreposées à la Maison pour Tous. 
Malgré un appel aux adhérents très tardif, nous nous sommes retrouvés 
nombreux et cette aide a été très efficace.  
GRAND MERCI ! 

 

Sortie enfants VTT 
Samedi 19 juin 2021 de 14h30 à 16H30 
 

Le beau temps arrive. Le Foyer Rural de Villey le Sec 
propose une sortie VTT aux enfants âgés de 8 à 12 ans 
adhérents du Foyer Rural (Important vis à vis de 
l’assurance). 
Laurent Caillet et Alexia Maire organisent la sortie. 
Le trajet en vélo se fera uniquement sur des chemins, pendant environ 1 heure/1 heure 1/2 
Il sera suivi d’un goûter offert par le Foyer Rural. 
Les enfants intéressés doivent maîtriser les règles essentielles du vélo : équilibre, freinage, 
direction…  
Les participants doivent tous porter un casque protecteur. 
Les vélos doivent être en bon état, vérifiés avant la sortie. 
Le groupe sera constitué de 6 enfants au maximum.  

Attention, les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée. 
La demande d’autorisation parentale ainsi que les détails complémentaires seront transmis 
aux participants ultérieurement. 
 

Inscriptions auprès d’Alexia MAIRE - 7 rue de Toul - 06 82 19 33 04 – alexia15@hotmail.fr 
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INSCRIPTION SORTIE ENFANTS VTT   -  Samedi 19 juin 2021 de 14h30 à 16h30 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant :   

………………………………………………………………… 
 
Coordonnées de la personne responsable : 
(adresse, téléphone, mail) 

………………………………………………………………… 
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Renforcement musculaire 

 

L'activité renforcement musculaire aura lieu les lieu les mardis de 19h45 à 
20h45 sur la plateforme en haut de la rue du Fort, sauf mauvais 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.  

 
 
 

 
 
 

et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
 

 
  

Rappel : mobilisation pour le don de sang  
 

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

 
L’EFS appelle les citoyens à poursuivre leur mobilisation en faveur du don de sang dans cette 
situation si particulière. La fréquentation des Maisons du don et des collectes mobiles par 
les donneurs de sang reste en forte baisse, les stocks de sang sont bas et l’été est toujours 
une période difficile pour le don de sang. 
 

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 
de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.  
Dans la très grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection 
de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de l’EFS pour y trouver toutes les 
informations et également un test « Puis-je donner » qui permet aux donneurs de vérifier en 
ligne s’ils sont éligibles au don de sang afin de ne pas se déplacer pour rien.  
Adresse du site :   https://dondesang.efs.sante.fr 
 
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !  

 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Annonce paroissiale  
 

Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, les 6 et 27 juin 2021 à 
Gondreville, le 13 juin 2021 à Dommartin-les-Toul et le 20 juin 2021 à Villey-St-Etienne. 
-------------------------------------------------------------------- 

 

Retrouvez toutes les actualités sur le site  https://villeylesec.fr 
 
 

 

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


