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Le Foyer Rural communique 
 
 
 

CINE-DEBAT ! - Mardi 22 novembre 2022 à 20h30 
La fédération des Foyers Ruraux 54 et le Foyer Rural de Villey le Sec vous 
invitent au ciné-débat à la Salle des Fêtes de Villey le Sec le mardi 22 novembre. 

Le film diffusé est "DEBOUT LES FEMMES" ! Il a été réalisé par François Ruffin et 
Gilles Perret. 
L’entrée est libre et gratuite. 
Inscriptions au 06 70 10 20 82  ou  bit.ly/deboutlesfemmes_VLS  
 

St NICOLAS à VILLEY LE SEC - Mardi 6 décembre 2022  
Venez fêter tous ensemble St Nicolas à Villey le Sec. Evénement gratuit ouvert à tous. 
Au programme  
- 18h30 : Rendez-vous à la bibliothèque pour écouter « la véritable histoire de St Nicolas ». 
- 19h :  Petits et grands sont invités à accueillir St Nicolas accompagné du Père Fouettard ! 
Temps convivial enfants adultes. Ambiance festive. Boissons, gâteaux, meringues, Flamm’s... et bien 
d’autres surprises. 
Appel à bénévoles 
Si le temps le permet, la fête se déroulera à l’extérieur. Toute aide sera bienvenue pour l’installation 
matérielle. RDV le 6 décembre à 15h30 sur la place du village.  
 

DESSINE-MOI ST NICOLAS  
Les enfants sont invités à préparer des dessins pour St Nicolas.  
Celui-ci pourra les admirer avant qu’ils ne soient affichés sur la porte de la bibliothèque.  
 

NOUVEL AN  
Au vu du faible nombre de personnes intéressées, le Foyer Rural est dans l'obligation d'annuler cet 
événement.  
 

LA BROCANTE à VILLEY LE SEC  
Réunion lundi 12 décembre à 19h, à l’ancienne école 
La brocante du Foyer Rural est prévue le 1er mai 2023.  
Afin d’organiser cette manifestation, une réunion pour définir des pôles de travail et se répartir les 
tâches se tiendra le lundi 12 décembre à 19h à l’ancienne école. 
La discussion se fera autour d’un repas coopératif. Tous les bénévoles et les idées y seront les 
bienvenus. 
Contact : André DEJAUNE     07 81 89 54 63 
 

ACTIVITES MANUELLES pour enfants – Samedi 17 décembre – 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 : « Décoration de Noël » 
Ho Ho Ho ! Viens créer les amis du père Noël et une jolie décoration pour ta maison ! N’oublie pas de 
ramener des longues chaussettes dont tu ne te sers plus ! 
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Inscriptions avant le 10 décembre 2022 auprès de Camille HUET – 41 rue de Maron    06 77 33 69 24 
L’adhésion au Foyer Rural est nécessaire. 
 

DETENTE ET LOISIRS - de 14h à 17h, à l’ancienne école. 
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
Rendez-vous les jeudis 24 novembre, 8 décembre 2022, 5 janvier 2023. 
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 1er et 15 décembre 2022, 12 janvier 2023. 
Contact : Danielle HORNUT     06 14 41 19 04  ou  Pascale COLIN     06 35 93 80 36 
 

ATELIER « ECHANGES » - de 19h à 20h, à l’ancienne école. 
Attention exceptionnellement, changement de date au mois de décembre de l’atelier échanges 
Prochain rendez-vous : mercredi 14 décembre 2022 de 19h à 20h à l’ancienne école. 
Bénéficier des connaissances et des recherches des anciens du village, permet de mieux y vivre, donc 
de mieux s’y sentir... 
Lors du lundi 14 novembre, nous avons fait un rapide panorama sur les sujets qui pourraient être 
abordés. Nous comptons sur vous pour en soumettre d’autres. Nous y avons parlé de l’eau à Villey le Sec, 
une énigme : pourquoi de l’eau au point haut ? 
Pour la rencontre du mois de décembre, nous avons décidé de parler et d’échanger sur l’habitat ancien 
et nouveau de Villey le Sec. Nous aborderons l’urbanisation et donc la transformation du village. 
Chacun vient avec son questionnement mais également avec ses connaissances pour échanger ensemble 
sur ce thème. 
Contact : André DEJAUNE     07 81 89 54 63 
-------------------- 
 

TELETHON-VILLEYTHON      
N’oubliez pas la soirée Beaujolais le samedi 26 novembre 
ainsi que le goûter/crêpes et la tombola le dimanche 4 décembre.  
 

Contact :     06 35 93 80 36    ou    06 14 41 19 04 
---------------------- 

 

et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
vous invitent à venir donner votre sang lors de la prochaine collecte de sang,  
 

le mardi 17 janvier 2023 à VILLEY LE SEC, à la Salle des Fêtes, de 16h30 à 19h30 
 

Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle vous attendent nombreux, dans le respect des règles 
sanitaires. A noter : il est possible de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr/ 
--------------------- 
 

Annonces paroissiales 
 

Les prochaines messes seront célébrées  
- les dimanches à 10h30 

4 décembre à Villey le Sec, 18 décembre à Aingeray et 25 décembre à Gondreville, 
- le 11 décembre à 16h30 à Gondreville, 
- le 24 décembre à 18h30 à Dommartin-les-Toul. 

 
--------------------------------------- 
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Chorale VOCALPULSATIONS - Dimanche 11 décembre 2022 
Chants de Noël autour du monde 
Vous êtes toutes et tous invités à assister au concert de la chorale 
« VOCALPULSATIONS » 
Rendez-vous le dimanche 11 décembre à 16 heures à l’église de Villey le Sec. 
 

Entrée libre ! 
 
 

----------------------------- 
 
PROPOSITION DE SORTIE CHEZ NOS VOISINS…   
  

Prochaine pièce de théâtre comique à FOUG le 18 décembre prochain – Salle Jean Ferrat 
Trois comédiens avec une nouvelle pièce "Heureusement que tu l'aimes" 
 
Pitch : Une demande en mariage comme vous 
n'en avez jamais vu ! 
Manu, fainéant avéré, veut épouser 
Géraldine, la jeune héritière qui l'héberge 
gracieusement dans son appartement en 
travaux. 
 
Pour parvenir à ses fins, il demande l'aide de 
son ami Bouboule. Mais Bouboule, bon à rien 
lui aussi, est-il le meilleur conseiller ? 
 
Quand le crapaud se transforme en prince 
charmant, c'est un conte de fées mais quand 
le prince charmant se transforme en 
crapaud, c'est Heureusement que tu l'aimes, 
une comédie délirante à trois personnages 
dont l'amour, le couple et l'amitié ne 
sortiront peut-être pas indemnes. 
 
 
 
 
 

 
  

Fou rires assurés !! 
 

Réservation conseillée sur    www.foug.fr 
 

--------------------- 
 
 
 

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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