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Le Foyer Rural communique 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOYER RURAL DE VILLEY LE SEC 
Suite à l’Assemblée Générale du Foyer Rural, le mardi 6 septembre 2022, nous avons le plaisir de vous 
informer que le Conseil d'Administration du Foyer est maintenant constitué de : 
Chloé Caël, Alexia Chivoret, Julien Colin, André Dejaune, Agnès Fajon, Pascal Georges, Brigitte Leclaire, 
Natacha Mirault et Céline Prévot. 
 

Le CA s'est réuni le mercredi 7 septembre et ont été élus à l’unanimité, Julien Colin en tant que 
président, Céline Prévot en tant que trésorière, Brigitte Leclaire en tant que trésorière adjointe, Agnès 
Fajon en tant que secrétaire.  
 

Cependant nous avons décidé de fonctionner en se partageant l’ensemble des responsabilités.  
Vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez par mail à l’adresse : foyer@villeylesec.fr  
 

ACTIVITES 2022/2023 
Pour les adolescents et les adultes : nous vous communiquons ci-joint la liste des activités proposées 
cette année. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter les personnes responsables. 
Pour les enfants : ci-joint également les informations concernant les activités régulières proposées.  
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2022/2023 
L’adhésion est nécessaire pour participer aux activités proposées par le Foyer Rural. C’est aussi 
l’occasion de soutenir l’association. Le bulletin d’adhésion a été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du village. Il est également disponible sur le site du village. Une fois complété, il est à remettre 
à Agnès FAJON, 1 rue du Fays à Villey le Sec. Anciens ou nouveaux adhérents, merci d’être attentifs à 
bien remplir toutes les rubriques qui vous concernent pour que l’on puisse actualiser l’ensemble des 
données.  
 

DETENTE ET LOISIRS - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 novembre 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 6 et 20 octobre, 3 novembre 2022. 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

ECHANGES ET ENTRAIDES - de 19h à 20h, à l’ancienne école. 
2ème LUNDI de chaque mois : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2022. 
Partager ensemble son vécu, ses expériences, ses découvertes, ses demandes... ce sera l’occasion. 
Pour la première séance, pourquoi ne parlerait-on pas de la vie à Villey le Sec au temps des photos que 
vous avez reçues dans vos boîtes aux lettres ? 
Contact : André DEJAUNE     07 81 89 54 63 
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BIBLIOTHEQUE – les mardis de 16h à 18h et les vendredis de 18h à 19h30. 
Le renouvellement des livres mis en dépôt par la Médiathèque Départementale a eu lieu le 20 septembre. 
Il y a donc 223 nouveaux ouvrages à découvrir, dans tous les genres et pour tous les âges. Par ailleurs, 
nous avons décidé d'étendre la plage d'ouverture de la bibliothèque le mardi : elle est désormais ouverte 
de 16h à 18h et les lecteurs pourront y retrouver boissons chaudes et petits gâteaux. 
Contact : Christian WILLIG     06 01 77 15 15 
 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants – Samedi 22 octobre – Ancienne école.   
- 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) 
Au programme du prochain rendez-vous : « Halloween » 
Viens avec une jolie boîte d’œufs et prépare-toi à terrifier tes parents avec ta petite chauve-souris ! 
Pour les plus petits, une jolie petite feuille citrouille à accrocher sur sa lampe ! 
Inscriptions avant le 15 octobre 2022 auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron    06 77 33 69 24 
Attention, le nombre d’enfants est limité par groupe (8 enfants). Les places seront attribuées dans 
l’ordre de réception des inscriptions. L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
 

Camille HUET propose un rendez-vous mensuel aux enfants. Vous pouvez dès à présent repérer les 
thèmes et noter les dates dans votre agenda. (Voir fiche d’activités enfants jointe)  
 

MULTISPORT ENFANTS – Tous les mardis - de 17h20 à 18h35 – Salle 
des Fêtes.  
Formidable ! L’activité Multisport destinée aux enfants de 7 à 12 ans 
a repris, en lien avec la gym volontaire de Toul. (Voir fiche d’activités enfants jointe) 
Alexandra Beaumont en est la nouvelle responsable au nom du Foyer Rural. 
Contact : Alexandra Beaumont    06 64 25 29 88    beaumontalex54@gmail.com  
 

BOUGE TES PARENTS – Une activité parents/enfants.   
Cet automne, « Papa, maman on va au spectacle ? » 
Laetitia Poffet propose d’aller ensemble à certains spectacles du Centre Jean L’Hôte à Neuves Maisons. 
Différentes dates sont proposées. (Voir fiche d’activités enfants jointe) 
Pour les réservations, contacter Laetitia POFFET   06 88 15 41 24    laeti2407@hotmail.com 
Ou via le groupe WhatsApp : Foyer Rural VLS Kids  
 

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 
Des temps forts auront lieu tout au long de l’année. Chaque événement nécessitant une organisation 
conséquente sera organisé en fonction de l’investissement et de la disponibilité de chacun. 
Des réunions à thèmes seront proposées pour constituer des groupes de pilotage (avec ou sans membre 
du Conseil d’Administration). 
 

Nous envisageons une réunion ouverte à tous pour organiser la St Nicolas. 
Cette fête aura lieu à Villey le Sec le dimanche 4 décembre 2022. Nous vous communiquerons la date 
de la réunion ultérieurement. 
 

Si d’ores et déjà, vous souhaitez vous investir dans l’organisation d’une manifestation qui vous tient à 
cœur, merci d’en informer Céline Prévot, référente du Conseil d’Administration pour les manifestations. 
C’est important que nous puissions programmer les manifestations à l’avance pour les organiser mais 
aussi pour réserver à temps les locaux, dont la salle des Fêtes.  
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SPECTACLE : « La réunification des deux Corées » – Samedi 1er octobre 2022 – 20h30 
Théâtre amateur du Théâtre de Cristal (TDC) - Salle des Fêtes de Villey le Sec 
Public à partir de 12 ans. 

  Le Foyer Rural de Villey le Sec accueillera le spectacle « La réunification des deux 
Corées » le samedi 1er octobre à 20h30. 
Nous vous invitons à venir profiter de cette aubaine !  

« La réunification des deux Corées » de Joël Pommerat, explore la complexité des 
liens amoureux. 
Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles histoires et relations passagères 
esquissent un tableau réaliste de ce qui nous attache et nous déchire en même temps. 
Réel ou ressenti, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des manques d'amour. 
  

ENTRÉE : 10 € / 8 € pour étudiants et demandeurs d’emploi  
 

Attention, les places sont limitées. Il est fortement conseillé de réserver vos places 
auprès du Théâtre de Cristal en téléphonant au  06 52 26 08 71.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
 

Annonces paroissiales 
 

Les prochaines messes seront célébrées  
- les dimanches à 10h30 

2 octobre à Aingeray, 9 octobre à Dommartin-les-Toul,  
23 octobre à Velaine-en-Haye, 30 octobre à Fontenoy-sur-Moselle 

- le samedi 15 octobre à 18h00 à 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 


