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Le Foyer Rural communique 
 

 
 

NOUVEL AN - SAINT-SYLVESTRE et PARTAGE DE GALETTES 
Au vu du contexte sanitaire, nous avons été amenés à annuler ces deux manifestations. Cependant, nous 
espérons vivement vous retrouver lors d’autres événements, occasions de rencontres conviviales au 
cours de l’année 2022,  

ANNÉE que nous vous souhaitons BELLE ET HEUREUSE ! 
 

CARTE INTER C.E.A. 
Il ne vous reste que quelques jours pour bénéficier de la carte Inter CEA au prix de 7 €. A partir du 
01/02/2022 elle passera à 8 €. La carte complémentaire (pour les conjoints) reste à 2 €. 
Renseignements auprès de Nathalie Colin, 30 rue du fort, 06 79 29 51 93.  
 

ACTIVITES DU FOYER RURAL 
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE – FITNESS - Mardi 8 février 2022 
SEANCE OUVERTE A TOUS ! 
Un cours de renforcement musculaire étant prévu le mardi 8 février à 19h20 à la salle 
des fêtes, le Foyer Rural invite tous ceux qui désirent découvrir cette activité à venir 
à cette séance. 

Une participation de 5 € sera demandée aux participants occasionnels. 
Le cours est dispensé par Audrey Sourdot, éducatrice sportive diplômée d'état. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Brigitte LECLAIRE au 06 80 53 98 02  
 

PILATES – FITNESS - Mardi 15 février 2022 
SEANCE DE DECOUVERTE OUVERTE A TOUS ! 
Le Foyer Rural profite des vacances scolaires pour vous faire découvrir l’activité Pilates 
et Fitness.  
Un cours vous est proposé le mardi 15 février à 19h20 à la salle des fêtes. 
Une participation de 5 € sera demandée à tous les participants. 
Le cours est dispensé par Audrey Sourdot, éducatrice sportive diplômée d'état. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Brigitte LECLAIRE au 06 80 53 98 02  
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école - Jeudis 3 et 17 février 2022 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente.  
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école - Jeudis 27 janvier, 10 et 24 février 
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune. 
 

ECHANGES ET ENTRAIDES  
Le 2ème lundi de chaque mois de 18h30 à 20h30 
Prochain rendez-vous : le lundi 14 février à 18h30 
Contact : André DEJAUNE  07 81 80 54 63   andre.dejaune@gmail.com 
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RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  
Mercredi 2 février 2022 - RDV à 14h15  
Au programme : Jeux à la ludothèque de La Filoche à Chaligny  
Le mercredi 2 février, nous vous proposons de partir à la découverte de la ludothèque de La Filoche à 
Chaligny pour une après-midi de jeux. 
Ce sera également l'occasion de découvrir, pour celles et ceux qui le souhaitent, l'espace culturel dans 
son intégralité. La séance découverte est gratuite sans obligation d'adhésion.  
Un pass sanitaire sera demandé à l'entrée du centre culturel. 
Rdv à 14h15 sur la place de la mairie pour un départ groupé, covoiturage possible pour limiter le nombre 
de véhicules. Renseignements auprès de Laetitia et Alexia.  
Laetitia Poffet   06 88 15 41 24   -   Alexia Maire    06 82 19 33 04. 
 

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 
 

DES JEUX, DES JEUX, DES JEUX !  Samedi 12 mars 2022 
ENTREE GRATUITE, OUVERTE A TOUS  
Vous pouvez noter dès à présent dans votre agenda la date du samedi 12 mars !     
 

« Après-midi : JEUX de SOCIETE pour les ENFANTS.  
Animation par des membres du Foyer Rural 

 

« de 20h30 à minuit : UNE SOIRÉE « JEUX », tout public,     
animée par « La Feinte de l’Ours »  

 

La Feinte de l'Ours est un café-jeux associatif situé à Nancy. On peut y entrer et jouer 
avec de très nombreux jeux, pour tous les âges. 
 

 
 

BROCANTE - 1er mai 2022 
La brocante du Foyer Rural se tiendra le 1er mai 2022 en respectant les conditions sanitaires du 
moment.  
Nous rappelons aux Trabecs que le Foyer Rural offre aux adhérents un emplacement gratuit de 
5 mètres par foyer pour déballer le jour de la brocante. L’inscription à la brocante est obligatoire, les 
emplacements étant numérotés. Voir le bulletin d’inscription ci-joint. 
Renseignements auprès d’André Dejaune - 1 rue du Fays -  07 81 80 54 63 
-------------------------- 

 
              PROPOSITIONS DES FOYERS RURAUX 
 
 

BAFA - Brevet d'aptitude aux fonctions d’animateur  
L’obtention du BAFA permet d'encadrer des groupes en accueils collectifs de mineurs. Il est accessible 
à partir de 17 ans. De nouvelles aides financières de la CAF 54 sont mobilisables. N’hésitez pas à 
contacter les Foyers Ruraux pour plus d’informations : 
Foyers Ruraux - 5 rue Victor Hugo - 54770 Bouxières aux Chênes  
03 83 31 10 35    -   fred.mortal@foyersruraux54.org 
 

http://foyersruraux54.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-BAGA.pdf 



Supplément au Bulletin municipal d’information – Imprimeur : Mairie de Villey le Sec – Ne pas jeter sur la voie publique 
La mairie soutient les associations et acteurs locaux – La mairie n’est pas responsable des informations communiquées. 

 

Le Foyer rural de Villey le Sec est prêt également à apporter une aide. Si un adhérent du Foyer Rural 
de Villey le Sec est intéressé par cette formation, il est invité à en informer Nathalie Colin – 30 rue du 
Fort – 06 79 29 51 93  
 

CAMP NEIGE pour les 8 - 14 ANS  
du samedi 12 février au vendredi 18 février 2022  
Le camp neige proposé la première semaine des vacances ayant été rapidement complet, la Fédération 
des Foyers Ruraux organise un autre camp neige la deuxième semaine des vacances pour les 8/14 ans à 
Gérardmer, au chalet de La Rayée dans les Vosges.  

Places limitées à 20 enfants sur le séjour. 
Nooba apporte une aide de 20 € et le Foyer Rural de Villey le Sec une aide de 30 €  

Informations : Fédération des Foyers Ruraux 54 - 5 rue Victor HUGO - 54770 Bouxières aux Chênes 
aurelie.hanzo@foyersruraux54.org  
 

Les adhérents du Foyer Rural de Villey le Sec qui s’inscriront à cette semaine sont invités à en informer 
Nathalie Colin - 30 rue du Fort - 06 79 29 51 93 - pour qu’elle puisse assurer la participation financière 
du Foyer.  
 
---------------------------------------------------------------------	 
Site Internet et Associations ou Acteurs Locaux 
Nous vous rappelons que le site Internet de Villey le Sec offre des accès à tous les acteurs locaux qui 
souhaitent se faire connaître auprès des Trabecs ou proposer des produits ou services, 
  
- que nous pouvons mettre une page pour chaque entreprise locale intéressée, sur le site web du village, 
  
- que dans Intramuros nous pouvons mettre des informations pour les associations et les entreprises 
ou artisans dans tout domaine (esthétique, plomberie, restauration, loisirs…) 
 
A la rencontre de nos acteurs locaux 
 

Nous vous proposons de partir à la découverte des artistes, artisans, entrepreneurs ou auto-
entrepreneurs établis sur Villey le Sec et aux services desquels vous pouvez recourir ou simplement les 
découvrir… 
 

Dans le Trabec Flash des Associations n° 280, nous avions fait la découverte de la PSYCHONOMIE – 
Ostéopathie de 3ème génération – pratiquée par Marie BRUST au 4 rue de la Gare - pour soulager nos 
douleurs ou mieux gérer nos émotions. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elle. 
---------- 
Ce mois-ci, découvrons 
 

SUBLIMIZE  créée par Denis KLEIN – vidéaste – établi au 17 rue du Fays  
 

Passionné de vidéo et de montage vidéo depuis toujours, Denis s’est installé en tant qu’auto-
entrepreneur depuis 3 ans, privilégiant la vidéo de mariage. Ce qu’il aime, c’est faire découvrir, revivre 
ou partager des événements de manière personnalisée mais fidèle, par des productions en qualité 4K. 
Pilote de drone professionnel, il dispose ainsi d’un panel complet en matériel et possibilités. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner ou lui confier vos projets vidéo, et découvrez son site internet 
www.sublimyze.com 
---------- 
Et aussi  
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Une association voit le jour pour et avec les Trabecs 
 

« VIVRE ENSEMBLE A VILLEY-LE-SEC » 
 

 
Fondée en mai 2021, l’association « VIVRE ENSEMBLE A VILLEY-LE-SEC » a été créée pour être à 
l’écoute des Trabecs et porter leurs voix afin de résoudre des problèmes liés à des dossiers collectifs. 
A titre d’exemple, l’association a pour vocation de représenter les Trabecs dans les dossiers actuels 
« de l’antenne 4G », « des cavités » ou encore « de la participation citoyenne ». 
 

Concernant le dossier « antenne 4G », l’implication de l’association a permis le recul de 
l’implantation de l’antenne à proximité immédiate des habitations. Une concertation est 
en cours afin de mieux déterminer sa position si elle devait être installée. 
 

Par ailleurs, la mairie a sollicité l’appui de l’association dans le cadre du dossier « des 
cavités ». Nous avons pris contact avec la préfecture pour représenter les intérêts 
des Trabecs dans ce dossier. L’association œuvre également pour optimiser les délais 
de réalisation de l’étude par le BRGM et permettre ensuite à la mairie de débloquer la 
situation au plus tôt. 
 

L’association Vivre Ensemble A Villey-le-Sec est représentée par les membres actifs suivants :  
§ Président : M. SAULNIER Stéphane 
§ Trésorier : M. HAZARD Ghislain 
§ Secrétaire : M. HORNUT Jean-Marie 
§ Membres du conseil d’administration : M. BARAT, M. MACHINET 

 

Pour que l’association soit la plus utile et la plus efficace pour faire valoir les opinions des Trabecs, nous 
comptons sur votre mobilisation car c’est ensemble que nous ferons valoir nos droits.  
C’est pourquoi chaque Trabec sera prochainement sollicité afin de recueillir, s'il le souhaite, son 
inscription à l’association. 
Le rôle des adhérents est de donner un avis et de participer aux échanges. 
Un groupe Signal « VEAVLS » a été créé pour faire remonter les informations aux Trabecs adhérents.  
L’association prévoit la réalisation d’une assemblée générale annuelle, et une assemblée extraordinaire 
en cas de besoin.  
 

Les membres de l’association Vivre Ensemble à Villey-le-Sec vous souhaite une très bonne 
année 2022 ! 

 
 
---------------------------------------------------------------------	 
Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30 : 
à Gondreville le 6 février 2022, à Sexey-les-Bois le 13 février, à Gondreville le 20 février et à Villey-
St-Etienne le 27 février 2022. 
 
---------------------------------------------------------------------	 
 

 
Retrouvez toutes nos infos sur notre site villeylesec.fr 

 

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


