
TRABEC FLASH Les infos des associations et 
acteurs locaux 

Supplément au Bulletin d’information périodique n° 297 – 29/08/2022 

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 communique 
 

 
 
 

VENTE DES ANCIENS BARNUMS DU FOYER RURAL 
Le Foyer Rural de Villey le Sec s'est doté de deux nouveaux barnums. Il met en vente ses deux 
anciens grands barnums et donne priorité aux habitants de Villey le Sec. 
Prix de base : 500 € l’unité (à discuter) 
Si vous êtes intéressés, contactez Pascal Georges au 06 33 59 05 13 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL - Mardi 6 septembre 2022  
L’Assemblée Générale du Foyer Rural aura lieu le mardi 6 septembre 2022 de 20h à 21h à la 
salle des fêtes de Villey le Sec. Elle est ouverte à tous. Elle sera suivie d’un temps convivial. 
Le Foyer Rural est une association d’Education Populaire. Il permet de créer et renforcer les 
liens entre les habitants du village, développer la convivialité. 
Le Conseil d’administration est élu en Assemblée Générale. Son rôle est de s’assurer du bon 
fonctionnement du Foyer et de favoriser les projets. Les administrateurs sont élus pour des 
mandats de trois ans. 
Des adhérents référents prennent en charge le suivi des activités ou des manifestations 
proposées. 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 
Vous pouvez devenir membre du Conseil d’Administration du Foyer Rural… N’hésitez pas à vous 
présenter pour être élu(e) lors de l’Assemblée Générale. 
 

APPEL AUX PROPOSITIONS 
Vous pouvez aussi prendre des responsabilités et vous investir pour mettre en place et prendre 
en charge, avec un groupe, des projets, activités, manifestations. 
 
 

Les activités du Foyer Rural, pour lesquelles des personnes se sont déjà portées volontaires 
pour en assurer la responsabilité, reprennent :  
 
 

GYMNASTIQUE – Mardi – Salle des Fêtes - de 11h à 12h – adultes/séniors. 
Souplesse, équilibre et bien-être – Gymnastique Volontaire de Toul. 
La reprise des cours aura lieu le mardi 6 septembre 2022. 
Contact : Nicole PREVOT     06 78 00 15 73 
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YOGA – Mercredi – Salle des Fêtes - de 18h15 à 19h15 – juniors/séniors. 
Méthode d’épanouissement de l’être, avec un travail sur le corps, le souffle et le mental. 
La reprise des cours aura lieu le mercredi 7 septembre 2022. 
Contact : Nicole PREVOT     06 78 00 15 73 
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 1er, 15 et 29 septembre et 13 octobre 2022. 
Contact : Nicole PREVOT     06 78 00 15 73 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Après-midi de convivialité, de partage autour d’une activité propre à chacun(e). 
Rendez-vous les jeudis 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre 2022. 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

DJEMBE et DANSE AFRICAINE – Vendredi – Salle des Fêtes  
Djembe - de 20h à 21h et Danse - de 21h à 22h 
La reprise des cours aura lieu le vendredi 9 septembre 2022. 
Contact : Céline PREVOT     06 70 76 14 22 
 

V T T – Dimanche – Place de la mairie à 8h30 – ados/adultes. 
Randonnées en forêt, parcours adaptés en fonction des niveaux. 
Vélos VTT, vélos électriques. 
Contact : Laurent CAILLET     03 83 63 92 86 
 

BIBLIOTHEQUE – les mardis de 16h à 17h30 et les vendredis de 18h à 19h30. 
La bibliothèque rouvre ses portes à partir du vendredi 2 septembre 2022. Vous y serez 
toujours les bienvenus. 
Contact : Christian WILLIG     06 01 77 15 15. 
 
POUR LES ENFANTS 
 

ACTIVITES MANUELLES – Samedi matin – Ancienne école. 
Camille HUET, nouvelle responsable de l’activité, propose un rendez-vous mensuel aux enfants. 
- de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans inclus 
- de 10h à 11h pour les enfants de 6 à 9 ans inclus. 
L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
Les rendez-vous du premier trimestre sont prévus les samedis : 
24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2022. 
Au programme du 24 septembre : Peinture des animaux 
Viens avec tes petites mains et laisse faire ton imagination… 
Inscription avant le 17 septembre 2022 
Attention, le nombre d’enfants est limité par groupe (8 enfants). 
Les places seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions. 
Inscriptions auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron -  06 77 33 69 24 
 
---------------------------------------------- 
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VILLEYTHON 2022 
 
 

C’est reparti pour notre Téléthon local, le bilan de la manifestation 2021 s'étant exprimé pour 
sa reconduction.  
Une première réunion s'est tenue le mardi 23 août. 
Toute personne, souhaitant apporter son soutien, peut se joindre au groupe des bénévoles, 
prochaine réunion le 27 septembre à 18h30 à l’école, ou encore se porter volontaire pour les 
jours J  en contactant P. Colin au 06 35 93 80 36 ou D. Hornut au 06 14 41 19 04. 
Cette année, innovation, renouveau de nos manifestations au profit du Téléthon. 
Nous anticiperons les dates des 2 et 3 décembre 2022 en vous proposant une soirée Beaujolais 
le 26 novembre, et un après-midi tombola/goûter dont la date doit être arrêtée. Elle vous sera 
confirmée après concertation avec le Foyer Rural (4 décembre?). 
Les occupations de chacun d’entre nous ne manquent pas, ainsi merci de bien vouloir prendre 
ces dates en considération dans vos agendas. 
 
A bientôt peut-être, 
 

Les bénévoles du Villeython. 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Annonces paroissiales 
 

Les prochaines messes seront célébrées à 10h30 les dimanches : 
4 septembre à Sexey-les-Bois, 11 septembre à Villey le Sec, 18 septembre à Gondreville et 25 
septembre 2022 à Chaudeney-sur-Moselle. 
 

Les inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi se feront le samedi 10 septembre 2022 à 10h à l’église 
de Gondreville. 
 
--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
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 


