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Le Foyer Rural communique 
 

 
 
 

REPAS CREOLE – Samedi 2 avril 2022 
Venez vous régaler avec le repas créole préparé par les membres de l’activité Djembé et 
Danse africaine. Le groupe Yankalélé assurera l’animation de la soirée. 
Vous trouvez tous les détails et le bulletin d’inscription dans le flyer « Repas créole » joint. 
Inscriptions, dans l’ordre d’arrivée, avant le 28 mars. 
Renseignements auprès de Céline Prévot au 06 70 76 14 22  
 
 

PILATES - Mardis 12 et 19 avril – Séances de Pilates ouvertes à tous ! 
Le Foyer Rural profite des vacances scolaires pour vous faire profiter de l’activité Pilates. Des cours 
vous sont proposés les 12 et 19 avril, à 19h20 à la salle des fêtes.  
Une participation de 5 € par cours 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  
 
 

CHASSE AUX ŒUFS pour les enfants – Lundi 18 avril 
Il faut les chercher pour pouvoir les déguster... Vous trouverez tous les détails dans le tract joint.  
Inscription préalable demandée. Contact : Alexia Maire au 06 82 19 33 04  
 
 

CHANT / PIANO / VOIX / MUSIQUE 
Comment pratiquer une musique qui vous ressemble... Trouver sa Voi(x?) 
Cours pour enfants, cours pour adultes (chant). Il reste des places pour les adultes. 
L'activité a lieu les jeudis soirs animée par Elisabeth Heim ( https://elisabethabicyclette.fr/accueil/ )  
Si vous êtes intéressé, contactez Nathalie Colin, 30 rue du fort, 06 79 29 51 93.  
 
 

JEUX DE SOCIETE – Détente et Loisirs – de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeudis 31 mars, 14 avril, 28 avril et 12 mai 2022 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune. 
Il n’y aura pas d’atelier le jeudi 24 mars. Prochains rendez-vous les Jeudis 7 et 21 avril, et le 5 mai 
 
 

ECHANGES ET ENTRAIDES - Le 2ème lundi de chaque mois de 19h à 20h 
Le Foyer Rural a invité tous les collectionneurs à la rencontre du 2ème lundi de chaque mois à se 
manifester. A la dernière réunion, il y avait des cartes postales du village, nous les avons triées 
ensemble. Nous avons fabriqué des petits lots de 9 cartes que nous allons vous déposer les prochains 
jours dans votre boîte aux lettres, comme un sourire de printemps. 
A la prochaine fois, le lundi 11 avril 2022 à 19h à l’ancienne école, pour d’autres échanges. 
Contact : André DEJAUNE  07 81 80 54 63   andre.dejaune@gmail.com 
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BIBLIOTHEQUE 
Nicole Brust, qui tient la bibliothèque les mardis, ne pourra assurer cette fonction du 4 avril au 10 mai. 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour la remplacer les mardis, de 16h à 17h30, pendant son 
absence. 
Contact : Christian Willig au 06 01 77 15 15  
 
 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants  
Pas d’atelier au mois d’avril. Prochaine date le Mercredi 4 mai 2022  
Renseignements auprès de   Laetitia Poffet   06 88 15 41 24   -   Alexia Maire    06 82 19 33 04. 
 
 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants - Samedi 23 avril 2022 à l’ancienne école 
Au programme : Fabrique ton pot à crayons 
Viens nous rejoindre avec un support type pot à confiture ou boîte de conserve et laisse faire ton 
imagination pour créer ton propre pot à crayons 
- de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans (inclus) 
- de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 7 à 11 ans (inclus) 
Adhésion au Foyer Rural nécessaire. 
Limite d’inscription pour participer à cet atelier le 15 avril 2022 
Inscriptions auprès d’Elodie HUET – 41 rue de Maron – 06 77 33 69 24 
 

 
            BROCANTE - 1er mai 2022  
 

 

Pour que cette manifestation soit un succès, nous avons besoin de vous ! 
-  Emplacements et inscriptions : André Dejaune  - 07 81 80 54 63 
-  Buvette, restauration :            Alexia Maire     - 06 82 19 33 04 
-  Parking, circulation, sécurité :   Laurent Caillet - 03 83 63 92 86 
 

Inscriptions brocante 
Nous allons, début avril, attribuer les emplacements « brocante ». Pour satisfaire les demandes des 
Trabecs, « nous leur offrons la possibilité d’exposer devant chez eux ». Il serait bon que les 
retardataires adressent leurs vœux avant le 4 avril à André Dejaune, 1 rue du Fays. Grand merci. 
 

Stand Buvette/Restauration + distribution café/croissants 
Le groupe de préparation du Stand Buvette/Restauration s’est réuni plusieurs fois et la préparation 
suit son cours. Il nous manque encore du monde pour le jour J, alors si vous êtes intéressé, merci de 
vous inscrire à l’aide du formulaire ci-joint, et de le retourner à Alexia MAIRE, 7 rue du Fort. 
 

Stand « livres » du Foyer - Besoin de bénévoles 
Nous avons besoin de compléter l’équipe de bénévoles pour tenir le stand « livres » du Foyer Rural au 
cours de la journée. Merci de contacter Agnès Fajon au 06 80 15 20 99 si vous êtes disponibles pour 
nous aider durant un créneau horaire.  
 
 

TERRE - MODELAGE/SCULPTURE – CREATIONS - BIJOUX 
Samedi 7 mai 2022 - Atelier animé par Corinne Peras, céramiste  
Cette séance sera suivie ultérieurement d’une journée de cuisson Raku. 
Vous trouvez tous les détails et le bulletin d’inscription dans le flyer « Ateliers Terre » joint  
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Inscriptions, dans l’ordre d’arrivée, avant le 25 avril. 
Renseignements auprès d’Agnès Fajon au 06 80 15 20 99 - 1 rue du Fays  
 
 

        A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
Fête du Foyer Rural de Villey le Sec 
Réservez dès à présent la période du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2022 
Festivités diverses et variées 
 
---------------------------------------------------------------------	 
 
 

Proposition d’autres associations 
 
Sortie découverte du site de Bellefontaine 
 

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous 
propose une  
 

Visite guidée du site remarquable Bellefontaine à Champigneulles 
le samedi 9 avril 2022 à compter de 14h 

 

M. CHOLOT, président de l’association de sauvegarde de Bellefontaine vous livrera tous 
les secrets de ce lieu bucolique, son patrimoine historique, sa richesse arboricole et 
floristique… Visite guidée gratuite d’une durée de 1h30 environ, accessible à tous.  

 

L’ensemble des informations est consultable sur notre site internet villeylesec.fr 
Pour tous renseignements, contacts : foretdehaye@yahoo.fr   -  Tél : 06 72 81 20 19 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------	 
Annonce paroissiale 
 

Les prochaines messes seront célébrées : 
 

le jeudi 7 avril à 14h30 à Sexey-les-Bois et le vendredi 8 avril à 18h à Gondreville, 
 

le jeudi 14 avril à 18h30 à Fontenoy-sur-Moselle, le vendredi 15 avril à 18h30 à Chaudeney-sur-Moselle 
et le samedi 16 avril à 21h à Dommartin-les-Toul 
 

et les dimanches à 10h30 : 
 

le 27 mars à Villey le Sec, le 3 avril à Gondreville, le 10 avril à VilleySt-Etienne, le 17 avril à Gondreville 
et le 24 avril 2022 à Aingeray. 
 
---------------------------------------------------------------------	 
 

 
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 


