
 

 

 

 

 

 

 

Vous serez informés au cours de l’année des différents 
évènements des associations grâce : 

 
- A notre site internet www.bois-de-haye.fr, 

- A notre newsletter (faites nous parvenir votre demande 

d’inscription à l’adresse : mairie@bois-de-haye.fr), 

- Au panneau électronique, 

- A la page Facebook « Commune Bois-de-Haye ». 

 

A LA RENCONTRE 

DES ASSOCIATIONS 
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http://www.bois-de-haye.fr/
mailto:mairie@bois-de-haye.fr


 

 

 

 

Merci aux associations et leurs bénévoles pour leur engagement 

solidaire. 

Le but est de permettre aux générations de se retrouver autour de 

la pratique de leur sport et dans les différentes manifestations 

organisées, afin de s’évader du contexte sanitaire. 

Bonne reprise pour toutes les activités. 

 

      Martine HENRION 

Adjointe aux Associations 

       

Autre service sur la commune 

La Médiathèque 

 

La médiathèque est un lieu de rencontres, d’échanges et d’animations. Elle a 

pour mission de favoriser la culture, les loisirs et de faciliter l’accès à 

l’information. 

Elle est animée par des bénévoles qui sont à votre écoute pour vous conseiller 

et vous aider dans vos recherches. 

Un vaste choix à découvrir !  

Dvd et ouvrages renouvelés régulièrement. 

 
C’est aussi :  

- Portage à domicile. 
- L’heure du conte pour les plus jeunes, une fois par mois.  
- Vente de livres à 1 euros (2 fois dans l’année). 

 
Horaires d’ouverture :  

- Les mardis de 16h30 à 18h30, 

- Les samedis de 10h à 12h. 

 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la médiathèque :  

mediatheque@bois-de-haye.fr 

 

mailto:mediatheque@bois-de-haye.fr


 

 

   Le Foyer rural de Sexey-les-Bois 

 

C’est une association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.  

• Créée à Sexey-les-Bois en 1957  

• Animée par des bénévoles 

• Ses ressources : la cotisation annuelle des adhérents, les subventions de la 

commune de Bois-de-Haye et du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

• Son but : proposer toute l’année des animations pour tous les âges. Des exemples :  

- Sortie pédestre avec jambon à la broche 

- Repas des voisins 

- Soirées à thème : théâtre, repas, jeux, concert, conférence 

- Fête du 14-Juillet (le 13 juillet !) 

- Pédal-Haye : course de voitures à pédale (depuis 2015) 

- Saint-Nicolas offerte aux enfants de moins de 10 ans des familles adhérentes  

- Sorties (marchés de Noël en Alsace, spectacle Des flammes à la lumière à Verdun, 

Ecomusée en Alsace, parc de Sainte-Croix, etc.) 

- Repas offert aux adhérents de plus de 60 ans habitant à Sexey-les-Bois 

- Jeux de société dans la salle de réunion le jeudi après-midi  

- Rallye promenade (en 2019, le 56ème) 

- Cours d’anglais (pour enfants, adultes débutants et non débutants)  

- Location (tarif préférentiel pour les adhérents) de la vaisselle de la salle des fêtes 

de Sexey-les-Bois  

- Prêt de tables de brasserie et de bancs aux adhérents 

 

 

Les adhérents versent une cotisation annuelle de 12 € par famille ; cette somme couvre 

l’adhésion à la fédération des Foyers ruraux et l’assurance obligatoire.  Selon les 

manifestations, le bureau peut décider de proposer aux adhérents un tarif préférentiel. 

www.facebook.com/Foyer-Rural-de-Sexey-les-Bois-493201587524093 

  

SECTION ANCIENS COMBATTANTS DE 

VELAINE-EN-HAYE 
 

 

La section est rattachée à une grande association départementale les : ACPG-

CATM TOE VEUVES reconnue d'utilité publique. 

La section de Velaine-en-Haye est une structure de terrain. Elle œuvre comme 

37 autres, sur l'ensemble du département, à la mission de la transmission de 

la Mémoire en collaboration étroite avec les élus locaux. Elle est maître 

d'œuvre dans l'organisation des cérémonies mémorielles indiquées par le 

calendrier officiel. Elle organise celles du 8 mai et 11 novembre au monument 

aux Morts de la commune. On retrouve ses représentants dans certaines 

cérémonies, de notre environnement, comme celles de Montauville, 

Saulxures-lès-Vannes… 

 

Sa gestion est assurée par un comité dont les représentants sont : 

  

Bernard OUDOT, Président, 

Gérard MINETTE, Vice-président, 

Liliane JANESCH, Trésorière, 

Marie-José BOUGERDJ, Secrétaire. 

 



 

UNE OASIS, UNE ECOLE 

 

✤ Depuis 13 ans, nos actions permettent la scolarisation d’enfants des 

oasis isolées de l’Adrar et portent également sur l’aide au développement 

local afin d’améliorer les conditions de vie de ce peuple nomade : 

construction de puits et de jardins, achat de cheptel… 

  

✤ Actuellement 440 filles et garçons répartis sur les 9 écoles que nous 
avons financées sont scolarisés régulièrement.  
 

✤ Les partenariats avec les écoles du Toulois (Toul, Chaudeney/Moselle-
Pierre La Treiche, Villey le Sec, Lay Saint Rémy, Foug et Velaine en Haye) se 
poursuivent. 
 

✤ A Atar, la coopérative « Echaaba » accueille 50 enfants, la 
préscolarisation, les repas. 
 

✤ C’est à des coopératives de femmes que nous achetons l’artisanat 
mauritanien.  Ce petit revenu les aide à faire face à la pauvreté et par voie 
de conséquence à scolariser les enfants. La vente de cet artisanat au cours 
de différentes manifestations valorise leur savoir-faire.  

 
Suite à la crise sanitaire, l’association assure une aide alimentaire aux 27 
familles très défavorisées dont les enfants étaient pris en charge par le 
centre « Echaaba ». 
 

Nous espérons pouvoir financer la restauration de l’école de Faress ainsi 
que l’achat d’un cheptel. 
 
 

19 Hameau de Grandchamps 54840 Velaine en Haye  
 contact@une-oasis-une-ecole.fr 
 www.une-oasis-une-ecole.fr 

 03.83.2324.26  06.85 16 13.68 
Rolande BERNAT Présidente 

 

mailto:contact@une-oasis-une-ecole.fr
http://www.une-oasis-une-ecole.fr/


 

ACCA DE VELAINE-EN-HAYE 
(Association Communale de Chasse Agréée) 

 

Président : Marceau GEORGES, 3 rue du Jury 

Vice-président : Luc AUBOIN  

Trésorier : Alain MANNEVY 

Secrétaire : Valérie GEORGES  

Lieu : Forêt communale de Velaine-en-Haye  

Forme : 

- En battues tous les samedis matin de mi-septembre à fin février,   

- Individuelle sous forme d’affût au lever du jour et au coucher du soleil de 

début juin à mi-septembre. 

Contact : 
René-Marceau GEORGES 
 06.64.44.60.00 

 

ACCA DE SEXEY-LES-BOIS 

 

Président : Noël MANGENOT 

Vice-président : Francis PODVIN  

Trésorier : Michel GRANDMAIRE 

Secrétaire : Dominique GRANDMAIRE

http://nicky08.centerblog.net/6319649-DESSIN-DE-SANGLIER


 

ASSOCIATION PARTAGE LOISIRS 

 

L'APL permet de créer des liens entre les habitants de Bois de Haye et des 
communes avoisinantes. Nous apprécions également les échanges inter-
associations (Halloween, vide grenier …). 

Nous organisons des visites culturelles, des animations et des spectacles à 

l'intention de tous.  

Vu le contexte actuel, nous avons dû reporter notre marche gourmande. Nous 

avons hâte de pouvoir reprendre nos repas mensuels avec nos aînés. Ces 

repas concoctés par les plus jeunes de nos adhérents sont proposés aux 

personnes de plus de 75 ans dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

Si la conjoncture le permet, voici un aperçu des projets futurs : 

Visite du fort de Villey st Etienne – soirée cartes (tarot, belote) – journée 

pêche – pique-nique – Velaine propre – soirée humoriste – marche 

gourmande – octobre rose ….  

La liste peut s’allonger selon les suggestions des adhérents. Nous ne vous 

révélons pas tous nos projets, venez les découvrir avec nous. 

 

Contact : 
Monique THIEBAUT 
 06.81.57.04.26

 

 

 
 
 
 

ASSOCIATION ZAC HERBUE CHALIN 
 

L’Association ZAC Herbue Chalin à but non lucratif régie par la loi du 

1er juillet 1901 impulse une dynamique de vie au sein du Clos Herbue Chalin par le 

biais de plusieurs manifestations organisées tout au long de l’année. 

Ainsi, chaque année l’association organise au sein du Clos Herbue-Chalin des 

événements comme : 

• la fête des voisins (début juin), 

• la galette des rois (mi-janvier, offerte aux familles adhérentes par 

l'association), 

• un tournoi de pétanque (début septembre), 

• la soirée Beaujolais (novembre), 

Elle participe aussi à la co-organisation avec d'autres associations du village de 

manifestations telles que : 

• la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de la commune 

• la Saint-Nicolas 

• retransmissions de matchs de l'équipe de France de football (Euro et 

Coupe Du Monde) 

Alors, n’hésitez plus ! Si vous habitez dans le Clos Herbue-Chalin, adhérez à 

l’association ZAC Herbue-Chalin dès aujourd'hui !!!!! 

Contacts : Rémi HEINRICH (Président), 21 rue des Behis, Velaine-en-Haye,        

06-63-04-88-17 

Christophe BRESSON (Secrétaire), 30 rue Herbue-Chalin, Velaine-en-Haye,          

06-27-85-24-55 



 
 

 
 

 

 

C’est une association loi 1901 créée en 1987 pour devenir l’interlocuteur 

entre les habitants du relais et la municipalité. 

 

Sa mission : 

- Développer et promouvoir la qualité de vie des habitants du relais 

- Tisser des liens conviviaux entre eux 

- Organiser des manifestations au profit des Velainois et Velainoises 

 

Bilan 2021 : 

Cette première moitié d’année a été malheureusement de nouveau très 

compliquée. Elle n’a pas permis à l’association de proposer ses activités 

habituelles, notamment la brocante, la fête des voisins, et un repas dansant. 

Nous avons bel espoir de reprendre une activité normale ou quasi normale 

dès cet automne. Nous travaillons sur le calendrier des futures manifestations 

et nous vous en tiendrons informé très rapidement. 

 

Président : Philippe HENRION 

 06.70.30.21.61 

Mail : henrionp@neuf.fr 

 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
VELAINE-EN-HAYE – ASCV 

 
 

            Section Karaté 
 
 

ENFANTS (à partir de 4 ans)  

MERCREDI 14h30-15h30 

 

ADOS-ADULTES (à partir de 12 ans) 

JEUDI 19h30-21h / SAMEDI 9h30-11h 

 

KARATE-DEFENSE (à partir de 15 ans) 

SAMEDI 11h-12h 

 

Professeurs  Laurent Valentin 7è dan   

Michaël Barthélémy 5è dan / Isabelle Barthélémy 4è dan 

Contacts  0687760923 / 0610252014 

/laurent.valentin42@sfr.fr 

 

Cotisation annuelle (licence fédérale incluse)  enfants 182 € / 

ados-adultes 212 € / réductions familles, chèques vacances, 

pass’sport... 

 

2 essais gratuits, reprise à partir du 6 septembre 

(certificat médical obligatoire) 

 

L'APRV c'est quoi ? 

 

mailto:henrionp@neuf.fr
mailto:laurent.valentin42@sfr.fr


 

 

ASSOCIATION DU LOTISSEMENT DU 
CHAUXFOUR 

 

Président : Pierre OUVRY 

 06 42 84 00 19 - alc.velaine@laposte.net 

 

- impulser une dynamique de vie entre les familles résidentes du 

lotissement. 

- être l’interlocuteur privilégié entre les propriétaires du Lotissement et 

la mairie de Bois de Haye. 

 

 

 

 
 
 

Section tennis de table 
 
 
 
Contact : Sylvie Fouyat sfouyat@free.fr   
 

 
  

 

 
 

 

         SCI – FI    
Président : Stéphane HENRY               

 06 37 72 56 20 

 

L'association génération SCI FI regroupe les fans de sciences-fictions, films, séries 
télé, animées etc. 
Les membres actifs de notre association se retrouvent sur diverses manifestations 
pour présenter l'association et exposer des objets ou produits de collections 
personnelles et de nombreux objets créés par les membres comme notre moto jet 
Star Wars et le droïde R2D2. La plupart de nos membres sont aussi cosplayeurs ou 
en langage commun se costument pour ressembler le plus possible à des 
personnages de fiction comme Batman, Dark Vador etc. L'association créée en 
2007 organise des conventions ou salons à thème comme les salons des geeks de 
2009 à 2018. En 2021 devait avoir lieu un nouveau type de salon pour remplacer 
le salon des geeks mais avec la conjoncture actuelle le nouveau salon sera reporté 
à 2023. Le nom de ce futur évènement est la Power Toys, un salon de 
collectionneurs à 90% vintage.... 
Alors rendez-vous en 2023 pour cette nouvelle aventure vintage qui sent bon la 
nostalgie !  
 

 

 

mailto:alc.velaine@laposte
mailto:sfouyat@free.fr


 
 

C’est reparti pour une année de 

judo. 

Venez nombreux nous rejoindre 

dans la pratique de ce sport qui 

véhicule tant de valeurs 

fondamentales : amitié, 

modestie ; courage, contrôle de 

soi, honneur, politesse, respect et 

sincérité.  

Mme MALHERBE Elisabeth : Professeur 
06.13.52.11.54 
Mme FORETZ Véronique, Présidente 
Mme PETITJEAN Nathalie, Secrétaire  
M BOUNACEUR Roda, Trésorerie 

06.75.06.53.02  

 

Début des cours + inscription : Jeudi 9 

septembre 2021 à partir de 17h30  

Cours : jeudi de 17h30 à 18h15 

(petit/moyen) et de 18h15 à 19h15 

(moyen/grand) 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE JIU-JITSU BRESILIEN 

 
Le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat et un système de défense 
personnelle dérivé des techniques du judo et du Jiu-Jitsu. C’est un style de lutte à 
mains nues et sans frappe où le combat au sol est privilégié.  
 
Très complet, le jiu-jitsu brésilien développe l’adresse, la souplesse, la puissance, 
l’endurance. Il apprend à gérer son corps dans l’espace en utilisant les sens et les 
sensations. Il assouplit le corps et l’esprit, mais aussi à canaliser son énergie.  
 
A chaque âge son jiu-jitsu, tout le monde peut le pratiquer ! 
 
 Le club dispense ses cours au dojo de Velaine - en - Haye le : 
 - lundi et vendredi de 17h00 à 18h00 pour les enfants à partir de 4 ans 
 - mardi et vendredi de 20h00 à 22h00 pour les adultes à partir de 15 ans 
 
 

 

q Activités : 

Ø M usculation

o Lundi de 19h30 à 20h30

o Mercredi de 19h à 20h

o Vendredi de 19h à 20h

Ø Cours collectifs

o STEP le lundi de 19h30 à 20h30

o RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mercredi de 19h à 20h

q LI EUX : Maison des Associations à VELAINE EN HAYE

q TARI FS Nouvel adhérent Adhérent 2020-2021

Ø Abonnement Trimestriel 60 € 15€

Ø Abonnement  Annuel 100 € 25€

Ø Tarif Etudiant 80 € 20€

Ø 2 personnes de la même famille 180€ 45€

q RENSEI GNEM ENTS :  Mr Pascal POIRIER  06 42 20 31 31

1ère séance : lundi 6 septembre 2021

Année 2021 - 2022

MUSCU – FITNESS - STEP

Pass sanitaire obligatoire


