TRABEC FLASH Les infos des associations et
acteurs locaux

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 293 – 25/04/2022

Le Foyer Rural communique

FITNESS – Les mardis à partir de 19h45 à la salle des Fêtes
Les cours, assurés par Audrey Sourdot, éducatrice sportive diplômée d’état, sont ouverts à tous les
adhérents du Foyer Rural. Il est encore temps d’en profiter au prix de 25 € pour tous les cours d’ici les
grandes vacances.
Dernier cours de l’année : le mardi 5 juillet.
Les personnes intéressées peuvent contacter Brigitte Leclaire au 06 80 53 98 02

ACTIVITES MANUELLES pour les enfants de 4 à 11 ans - Samedi 21 mai 2022
Au programme : Viens créer ton drôle d’animal
Si tu as des vieux livres ou des publicités que nous pouvons découper, prends-les avec toi !
- de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30, selon vos préférences. RDV à l’ancienne école.
Adhésion au Foyer Rural nécessaire.
Limite d’inscription pour participer à cet atelier le 13 mai 2022
Inscriptions auprès d’Elodie HUET – 41 rue de Maron – 06 77 33 69 24

BIBLIOTHEQUE
Le renouvellement des livres mis à disposition de notre bibliothèque par la médiathèque départementale
aura lieu le lundi 16 mai.
Merci aux lecteurs qui en ont emprunté de les rapporter à la bibliothèque au plus tard le vendredi
précédent.

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.
Prochains rendez-vous les Jeudis 5 et 19 mai, 2 et 16 juin 2022

DETENTE ET LOISIRS – de 14h à 17h, à l’ancienne école.
Jeudis 28 avril, 12 mai et 9 juin 2022
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente.

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants
Mercredi 4 mai 2022 à 14h30
Pour le 4 mai, nous avons prévu de profiter du printemps pour faire une balade à la découverte des bois
alentours et apprendre à reconnaître les arbres.
Rdv à 14h30 sur la place devant la mairie.
Venir avec une bonne paire de chaussures, une gourde et un goûter dans le sac à dos.
Renseignements auprès de Laetitia Poffet 06 88 15 41 24
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BROCANTE - 1er mai 2022
Il est encore temps de venir nous aider !
- 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
- Stand « livres »
: Agnès Fajon
- 06 80 15 20 99

FÊTE INTERVILLAGES – Dimanche 19 juin 2022
Villey le Sec, Chaudeney, Pierre-la-Treiche : les trois villages se retrouveront le 19 juin pour une fête
Intervillages.
Au programme :
- Fin de matinée : une randonnée pour rejoindre le lieu des festivités (Pierre-la-Treiche)
- Un pique-nique / barbecue à partager
- Après-midi : un challenge Intervillages. Epreuves (sportives, culturelles, culinaire) pour les grands et
les petits.
On vous attend nombreux pour ces moments de convivialité et pour défendre les couleurs de Villey le
Sec.
Et pour que la fête soit belle, venez prêter main forte à l’équipe d’organisation en contactant Julien
COLIN : colinjulien.vls@gmail.com - 06 89 61 17 26

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 dont des Jeux intervillages (Villey le Sec/Pierre la Treiche/Chaudeney),
des contes pour adultes, des contes pour enfants, des concerts, les feux de la St Jean, … et d’autres
surprises à venir, qui vous seront communiquées ultérieurement.
---------------------------------------------------------------------

Annonce paroissiale
Les prochaines messes seront célébrées :
à 10h30 :
les dimanches, 1er mai à Sexey-les-Bois, 8 mai à Velaine-en-Haye, 15 mai à Villey-le-Sec, 22 mai à VilleySt-Etienne et 29 mai 2022 à Chaudeney-sur-Moselle,
et le jeudi 26 mai à Gondreville (Ascension).
---------------------------------------------------------------------

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
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